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7 duree. 

« Fe Registre des Poids. 

Du choix des fimples._ 
Du temps propre à les cueillir, 

. Du lieu propre à les garder, & de leur w 

.:. La fophiftication des fimples. 4 
" Qu’eft-ce qu'il faut prendre quand és 4 

compoñitions on trouue vn fimple mis | 
abfoluement. . :. 

: Bricfrecueil des medicamens fubftitués, 
appellés, Qui pro Quo. 

Nous yauons adioufté de nouueau , vn 
‘bref difcours de la diftiliation des caux, | 
æuure fort neceflaire aux apotiquaires: | 
compofé par M. Maiftre Iean Liebaut, | 
Docteur en Medecine. | 



‘ Geur, Au Leëur, 

Nciennement 
toutes les par- 

a ties de la Me- 
Pl dicine eftoyent 
rexércees parvu 

tt feul homme, 
comme Galien_ 
‘én fair foy en 

Emme plufieurs de fes 
L : : ES. œuures:&mef- 
:. me de noftre temps on.n’eftimera pas vn 
L: Eommeé digne du nom de Medicin, s’il 
À ‘n’a cognoiflancagle toutes les parties de 

“Part, dudguel € 1 nom toutesfois il 
“a fembié 3 ‘a pfifieurs ; de diuiferla 

- ‘pratiquéen buts ‘parties ; &'les co- 
|” meftre-à ditrerfes pérf6nnes ; comme e- 
‘Rantimpoflible-que écluy quia fon ef- 
prit occupé à difcourir les marques , les 
<a ufes;s accidéns lyfié & fin des ma- 
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_s'en foppariorannleens-moys 

Jadies,les remedes pour y furuenir &ob- 
uicr,puifle mertre {a main à la befongne, à 
pour amafler les fimples &faireles com : 
pofitions neceflaires:parquoy on com". 
mis cefté charge à quelques perfonnes, 
qui fe font du. tout'addonnees tant à la | 
cognoiffance des fimples , que à fçauoir 
‘le vray moyen dé*jes bien compofer & 
_mefler enfemble: mefme les anciens , fe | 
font eftudiez à faire quelques canons où 
“reïgles generalés,touchant,ce faict,com- { 
me nous le pouuons veoir en Mefué, | 
mais la malice du tempsia porté vnerel-?! 
le ignorance,& noônchafance;que la plus 1 
part de ceux qui fe difent apotiquaires, | 
n'ont nulle cognoïffanée des fimples, ou :- 
pour le moins frpetite, qu'il eftbien aïfés : 
de leur faire croire ce qu’on voudra;&de 
leur faire pafler vn fimple falfifié ou du. - 
tout corrompu,pour ÿn vray &.bon, tant! 
£ font-ils peu arrefté à leurs marques:! - 

- mais s'ils entendent peu À cognoiftré les 
‘fimples,encores moins à les compefer &! 
mefler enfemble, pour les rendre pro 
pres,& de telle forme qu'il les faut, pouf 

yant deliberé de m'aider À remedier à vai 
tel mal, ay regardé de choïfir l’autheur 
‘quiauoir, à mon adis, le mieux & plus! 
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Érieuement difcouru de ces chofes, afin 
delete rendre en ra propréfangue tran 

çoife.’ Orentre les autres ce petit traitté 
m'afemblé ‘fort propre : car premiére- 
ment; la maniere de‘compoler les medi- 
camens y eft enfeigñce fort fidelement: 
&fd'aduenture-on auoit affairé auec 
gens délicats & fafcheux, qui ontenhor 

reur de prendre fi grande quantité de me 
dicinés ; ou bien les rendent incontinent 

par la bouche , de forte qu’elles ne font 
aucuñe-ôpération, tu 4sicy le moyen de 
extraire la vertu purgatiue des medica- 
mens laxatifs: tellement qu'auec vn fcru 
pule tuferas autant” qu'auec demie on- 
.ce: Et‘pource queés compofitionsily. 
entre des fmples,;lefquels il faut premie 
rement preparer; comme Jauer l’Aloes, 
préparer l’Scammonee;la Coloquinte & 
“autrés;tu trouueras ici le moyen comme 
illéfautfaire. Etafin que rien ne faillift 
acefté œuure , nous auchs adioufté vn 
“petit.recueil,prins des œuures de Siluius 
trefdote Medicin{efperant de te donner 
quelque our {a pharmacopoeie françoi- 
fe} Du chois des fimples : du temps pro- 
-pre alles cuillir: du lieu-propre’pour les 
garder,& de leur duree : pareillement,de 
fa fophiftication ou defguifement des 
ET s * 3 | 



fimples , auccies marques-pour fes.co- 
gnoiftre:& pource que les noms.des-fim- 
ples qui ont plufieurs éfpeces , ou qui. 
font meilleurs en vne region qu'és'au-i É 
tres , font fouuent mis abfoluement:, és. 
compoftions , nous moñftrerons {equel. 
ilfaudra prendre, & de quelle regiong 

‘ sous auons auffi mis vn petit traitté, des: 
A 7 

3 medicamens fubftirtuez.appelez;Q ui pre 
Quo;prins du mefme autheur. . Finale- 
ment nous yauons adiouftévn.bref.dif 
cours de la diftillation des eaux;auecles: 
figures que nous auons fait tailler, .prins: 
de plufieurs autheurs.Celuy doncquiau: 
ra bien leu & bien retenu ce qui'eft dif. | 
couru en ce traitté (apres auoir apprins: 
ailleurs la cognoiffance des fimples ,il à 
pourra hardiment fe vanter ,& à bon 
droit, de fçauoir ce qu'il faut à vnapoti-, | 
quaire. Au refte, en traduifant ce liure ie. 
ay laiflé les compoñitions & leurs. noms: . 
aux propres termes de lart, pource qu’il 
n’y a fi petit valet d’apotiquaire,qui n’en. 
tende mieux éestermes ; quenon pas fi. 
on lesauoit mis en françois. D'auantage 
veu que les medicins-font : leurs ordon- | 
pances.en ces.termes, & qu'en icelles ils. 
mettent fouuentesfois des compofñtions 
comment pourroit fcauoir f'apotiquaire, 
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dequoy le Medicin parle, fi nous auions 
“ dutout changé le nom?Et qui plus eft,la 

langue Françoife eft quelques fois fi po- 
ure,que nous fommes contraints de laif- 
ferles mots d'vne autre langue: il m'a 
donc femblé que ce feroit aflez de tradui 
re la façon de faire , la vertu & vfage des 
compofñtions,& les autres chofes necef- 
faires , & de corriger vne infinité de fau 

- tes qui eftoyent en l’impreflion.Tuiouy 

ras donc,leéteur,de ceft œuure,de laqued, 
“ Jetureceuras vn grand contentement & 

| profñir, comme ie m’aflèure, té priant de 
le lire & relire fouuent ;f ru veux bien 
piofficer és parties de la Pharmacie, à las 
quelle d'ay toufiours defiré de prof. 

.. - . fiter,dés que ie fus auancé aux. 
4 degrez de Medicine. À - 
ESS Dies: à°° 
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- Sçaches ; debonnaire Leéteur, 
_ dué lés petites eftoilles que tu. 
trouueras parmi ce liure,r'enfei- 

-gaerontles lieux corrigez, chan= 
gezouremis, &leslettres quetu 

| trouueras au marge, t'enfeigne- 
‘rontles lieux fur lefquels Pierre | 
 Coudemberg a fait quelquesan- 
notations. à 



Si 

ge TRESE ZX. 

©: collent en vertus, Gerard 
ramay,S, exgneur € Conte . 

de Velfahe, T'hreforier des ; 
guerres ; excellent en ronïe- 
flat Pierre C Due de- 
ve re falut. L 

Re = Hrifophle plinro 
SGEN 29), lant mettre fur fa pré 

fe le lure‘de Val, Cor: 
dus, de Ja formé ‘de 
compofer les‘medica: 
mens, Me pra que s'il 
yauoit quelque chofe 

qui peuft feruir à cefte imprefhon , que 
l'en communiquafle auec gens de fça- 
Roir: car,comme il'eftoit homme de bies - 
il defiroit que rien'ne fortift de fabouti- 

: Fes qui ne fuft bien cotrigé: parquoy 2° 
sque iene és point: É se incrédi- 



bic -diligence,ny de la defpenfe de laquel 
Je iln'efpargne point pour eftre aidé du. 
trauail de gens fçauans en toutes bon- 
nes-difciplines. De moy encores queie 
n'efimois point que ce que Fauois an= 
aoté fur le hure de Cordus (lequel,quoy 
2. n’y ait point de nom deuant la pre- 

ice ;ie Croy pour certaines caufes auoir 
efté mis en lumiere par fes heritiers ou 
amis apres fa mort } fuft de telle impor- 
tance , qu'il meritaft d'entrer feulement. 
en ma pénfee de le faire imprimer: ikn'a 
toutesfois efté poffible- faire refus ; à vn 
rien ay, me demandant chofeshonne 
ftes.Pourtant i'ay employé quelques heu 
res du foir en hyuer, aufquelles feules ié 
auois joifir ou de lire ou d’efcrire quel 
quechofe;,pour corriger ce liure:&ayant 
ofté vn grand nombre defautes, ayre= 
mis toutes chofes en leur ordre ayant. 
neantmoins adiouité plufieurs medicas | 
mens du mefme autheur ; qui‘iifquesà 
prefent n’anoyent efté mis icy:tellement 
ue l'efpere n’auoir perdu ma peiné:& | 

12 oùpar quelques ns, & non fans cau- 
&, ilauoit efté noté. ie l’enfeigne plus 
clairement &auec raïfon: & quelques. 

” foisie rembarre lés fottes reprehenfions 
icfquelles femblent auoir efté mifes en. 

Fe : | | auant 



auantfans ÉD es feul defir de nou. 
” uelleré: Siroutesfois 1'ay laiflé quelque” 

chofeil fera plus amplemenc& auec plus’ 
grand diigence .trairré au liure que ref. 
pere. metire. en.lumiere touchant cefte 
matiere, duquel &les medicins & les a- 
-potiquaires teceuront,;a mon aduis, non. 
moindre plaïfir que proffit. . Quant à ce. 
queiene l’acheue ne publie encores , ie 

ay de-grandes occafions, en partie pour 
ce que ceux qui deuroyent pourchafler 

_ qué quelque chofe de femblable fuft di- 
ligemment efcritsne.me preftent. aide ny 
faueur:& qui pluseft,les remps font tels 
qu'ontrouue plus d’engrefleurs defin- 
éteurs que d’experts medicins ou apoti= 
quaires:ce que confiderant en moy mef. 
me;il-n'y.a rien quiplus me fafche , que 
la folie de-noftré nation, laquelle encore 
que-prefque.en routes autres chofes,elle 

_ nefoirmoindreà aucune. autre il n’y a 
rien en quoy elle faille plus,qu'en.ce que 

- elle fe monitretrop ingrate à gens de no 
fkreeftat , ce qui-n'eft de befoin declarer 
plus a‘plein:car au eft celuy, tant foit-il 
peu verfé aux affaires des apotiquaires,: 
Quine voye:clairement ces chofes ? Ou- 
re ce.on auoit grand efperance que Jean 
Goropius, homme bien verfé non feule.. 

LIRE : mens . 



--merit en medicine , mais aufli .en toures 
Jés parties de Philofophie/& dés‘antiqui . 

:tez;Jaifleroi par efcrir quélqué chofe de’ 
Ja Pharmacie,cé que feuille fort fouhaït=: 
: té: mais pource qu'il a maintenant éntte: 
-mains vn liure rempli de toute’ do&rine;” 

$ -Jeéquelä bon droiét nous pouuons appe- 
lér vn chariot, ou comme vn recepracle: 
dé l’antiquité venerable , il n’a loifit de” 
s’emploÿyer aux chofes qui nous attou-° 
chent, ny mefme dé‘culriuer fonardin, 

. comme if auoït deliberé : ce que ray faie. 
auec diligénce vingt années prefqué:tou 
tes entieres, &-encofés maintenant auec 
“grand trauail & défpencé ie voy fleurir 
toürnellement en:mon iatdin {encor que 
cé foitauec peïte &reculement de mes 
“affaires domeftiques} bièn fix cens plan= 
tes eftrangeres , auéC grand contente. 
ment.Etfilepoure‘ïardin ñ’eftoir cultiué … 

| par vn-maïñftre eñncof plus poure, ie met 
trois ordre que rien ne me fäudroit,pour’ 
le moins dé cé que noftre terre{auec foin: 
& diligence humaïine)pourroit porter: ce 
pendant'iefay cé que ié puis:quand ié ne 
pes ce que ie voudris ( dit Euripide } il 
aut attendre & patienter, Mais pour re 
tourner à mOn propos ; Ce Que l'aÿ fait. 
fur cet œuure’, ie te l’addrefle & dedie, 



aus dit a dhuatiaiitétsnt 

ass damien 

LE j —. 

… Gerard Gramay, defenfeur det
ous bons . 

‘arts, enpartie pour tefmoigner la reué- 
rence que-ie te porte ; en partie aufh afin 
que mon œuure , télle qu'elle eft ;-eftant 
couuerte de ton authorité,puiffe plus ai- 
fement porter l'enuie & calomnie des 
hommes. Tu receuras donc ce trauail, 
auec bon vifage, felon ton humanité ac- 
couftumee , par laquelle tu as autresfois 

 receu Pierre Coudemberg fous ta pro- 
_téction , & la defenfe duqueltu conti-- 
nues encores conftamment.A Dieu mon. 

debonnaire Nourrcier, Denoître 
boutique d'Apotiquaire, à An- 
- uers,. ce premier ‘iour du. 

: moysde Mars ;jan 
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P-RE:F. «A CE 
- de le vialleimpref. 
nd end ao sucre cos 

Au Leéteur. = 

eg Vand Val.Cordus.fils 
de ce tant renommé 
Medicin Euriaius;vou - 

caufe de fes eftudes, 
jen paffant , fut arriué | 
en noftre ville de No- 
rembetg , la où il en- 

tra en cognoïflance & amitié familiere 
auec quelques gens de bien,mefmement’ 
auec des medicins'entre les autres deuis 
defquels ils conferoyent enfemble{com- 
me on a de couftume ) tant des bonnes 
lettres que de la medicine,ils tumberent 
<n propos du Difpenfaire qu'ilauoitre- … 
cueifly;auec grande diligence,de tous les 
bons autheurs, tant anciens que moder- 
-nes;auquel il craitteit de la forme & ma- 

aie 
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niere de compofer les medicamens qui 
font en vfage:& comme ïl eftoit notoire, 
que defia auparauant, en plufieurs villes 
de Saxe , mefme auec l’approbation de 
pluficurs des co medicins , il a- 
yoitefté receu en vfage publique,& que . 
depuis il auoit efté augmenté par luy- 
mefme,& enrichi de plufieurs doétes an. 
notations , il fut requis de plufieurs d'en 
faire part à nos apotiquaires. Alors Cor- 
dus , encor que defia dés. lors il fuft fort 
affe&ionné à l’auancement de la medici- 
ne:toutesfois;eomme il eftoit modefteëc 
prudent ,ilne penfoit point auoir aflez 
d'authorité ; pour efmouuoir les apoti- 
ge parquoy il prefenta fon liure au 
Senat, afin qu'il fuft alors publiquemenc 

- receu quand le Senat l’auroit approuué 
ê&authorife. Mais le Senat (comme il eft 
affe&ionné à toutes gens de vertu, & foi 
gneux & diligent à aider en tout & par 
tout la Republique } eut l'offre de Cor- 
dus fort agreable,& donnerent fon liure, 
duy prefent , à l’afflemblee des medicins, 
pour le veoir & examinef , afin que s'ils 
lugeoyent qu'il faluit changer ou adiou- 
ter quelque chofe, que cela fe fift par P- 
auteur mefnie;non feulement le fachant, 

| mais auf y confentaut: ce qu'ayant efté 
cxce 



executé à bonefcient,&auec grand dili- 
gence:& le Senat ayant entendu par leiu 
-gement des medicins,que rien n’auoites # 
fe encor imprimé,touchant cefte matie- 
re, plus parfait ne plus correét ordonna » 
que non feulementle liure feroit-mis en » 
public,mais que les apotiquaires s’en fer 
uiroyent deformais, comme d’vne lumie” 
repourle fuiure : à laquelle imprefñon, 
on s'eft plus dilisemment employé , afn* 
que l’autheur eftant paruent en Italie” 
-pour parfaire fes eftudes ; & eftant rauy” 
d’vne mort trop foudaine , ne demeurait. 
fans qu'il aparuft quelque chofe du'fien,… 
qui peuft rendre tefmoignage à la:pofte- 
“rité, de fon efprir& induftrie,&que la me 
moire n’en fuit perdue. Embrafle done, 
leéteur;auec grand affeétion le memorial, 
debonnaire & diligent ieune homme,&f. 
ru én reçois quelque proffit { commeïie. 
m’aficure que tu feras & bien grand,fiie 
ne fuis trompé) fçaches-en gré àl'excéls… 
Jent-Senar de Norembers;parla liberali-l 
té duquel ikr'aefté communiqué:mais fil 
il y a quelque chofe qui te defplafe, n’aft 
faut point fautheur,mort, par calomniesé 
mais en mettant quelque chofe de plus 
parfait en auant,tache de le furmonter& 
obfcurcirfarenommee. A-Dieu. : :" 
: s £ | v AL: 
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- mdiésmens ze - 

dl dois éSire celuy c g» en ce 2 npdr ; 
es medi amens,que HOUS head comme , 

me ae recoir 
grand fecours < de Ja medici 
‘ne, téllément queñon fans - 
saute. Homere’, le premier 

(PE) Entre les potes, appellele 
Médicin;ronûv. AvTAEIOU añwr. C'eit a dire, 
“12 parangon des hommes:Mais vne gräd 
“partie de cefte louange appartient main- 
ténant à l’apoticaire, veu l’ordre que Jon 
tient en l’adminiftration de la medicine: 
car:il eft comme la maïn déxtre du‘me- 
“dicin, & fouuentesfois 12 fantédu mala- 
‘dé, & la bonne’ fenommee du médicin, 

= quelque excellent qu'il foît, font eh or4d 
- danger par fafante , quand il n execute 
dextrement ce que le medicin a ordonné 
où bien que la matiere qu’il employÿe en 
fes copolitiôs,eft ennicillie ou falfifiee & 
“contrefaite: & de he vient fouuent.que Le 
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maladere reçoit nul fecours ;inais plus 
toft domage.Et le medicin,outre ce qu’il 
eft eftimé ignorañt , il tombe mefmes en » 
érreur,fe doutantn’auoit bien iigé de 
maladie, ou de n’auoir-donné vne medi- 
tine telle qu’il deuoit. Pourtant ceux qui 
ont le. gouuernemét des Republiques.ne 
deuroyentpoint receuoir legerement & 
fans grande.confideration,le premier qui 

” fe prefenteroit à telle charge: Mais-qu'ils 
s’aquient de leur charge comme ils vou : 
dront,nous depeindrons éependant &en : 
peu de paroles , quel doit eftre vn apot- 
quaire,pour eftre capable de fon eftat:2- 
n que nous deftornions les ignorans'& ! 

-mefchans , d’entreprendré vne charsefi 
_dägereufe: & que ceux qui font capables 
s’employent plus aleoremét à l’executer. 
Prenuerement il doit eftre verfé en la lan 

gue Latine,& non pas rellement qu'elle 
mét,maisen toute pureté,afin quil puifle 
entendre oxaétement, ce queles doctes 
medieins ordonnent  foit en. general ou 
ea particulier:& qu'il ne penfe point que 
ce 1. affés d’auoir vne fois apris vne for. 
me ordinaire d’executer fon eftar, à la fa- 
gon de ceux qui aprennent les arts meca 
niques: car veu que iournellement la di- 
uerfité des efpris apoñte diuerfe façon de 

comp 



côpoferles medicamens,& que plufieurs 
manieres, que J'ancieneté auoit cômeen 
feuelies font remifes en lumiere,il lui fau 
dra tous les iours apprendre chofes rou - 
uelles:&n’ayant pastoufiours vn maiftre 

aupres de luy qui les luy monftre à l'œil, 
& côme de main en main, il faudra qu’il 

s aprenne par la defcription des gens fa - 
] n’eft dôc bien verfé en Ja Iäoue 

fera fraftté du routyou en ja plus 
_ grad païtie,du fruit qu'on peur receuois 
or ee dobteeus Pret Ua 

dantag el faut qu'il ait vne cognoiflance 
des chofes, non point vülgaires ou corr6 
Duesprineipalemée de celles qui apartiée 
nét à fon eftat,côme font tous lesfimples 
les defcriptions delquels contenues aux 
bons autheurs il doit parangonner aué 
auec la chofe mefmé , iufqn'à ce qu'iten 
air vne entiere cognoiflance:& ceux qui 
cognoit defiail les doit examiner fouuét 
les gobfant repardant Rairant, couchant 
.& vfant d’autres moyés propres à tel exa 

. Men, non feulemét po fanpEs difcerner 
les vrais d’auec les faux où purs , d’auec 
les miftionnés,mais aulli qu'il s’acouftu: cRHOonnÉ LE qu'il s’acouft 
me à feauoirfeparer les plus exquis d'a- 
uec les-moyens,& lès moyés d’aucc ceux 
qui font abaftardis, Îl y 2 yne autre caufe ï 1138518 612 Fc iin DS ds ae: 
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pourquoy vn tel exameneft requis, c'eft 
qu'il ÿ z plufieurs chofes, lefquellés d'el- 
Les mefmes font débon gouft & falutäi> | 
res,qui pour leur grand acrimonie,eftans 
cuites en vañfleaux d'airain, ou long tëps 
broyeës;auccinfttumens de fer,aquierét 

vn fimauuais gouft, qu'ôn a horreur de 
Les goufter, &fontinfuportables itoute- , flomach, rant foitil fan & en bô poid! 
parquoy il faut qu'il fache encor céci,aff 
ren quel väifléau,& auec quels inftrw 

mens chacune medicine doit eftre cuite, 
broyce& gardee.Vn autre foin fuir ceftui | 
y de bien pres:aflauoir, qu'il recuille les 
berbés,les fleurs,les fruiéts,les femences 
& les racines en téps propre, & qu'il les 
gatde én lieu propre,de peur qu'elles na 
Ent pas grand Yercu, ou qu'elles fe pour 
rilent,ou qu'eftans trop fechees élles ne 

perdér enrieremét leur force. 11 faut auf 
qu'il'ait fa maïfon en lieu fafubre , & de | 
b6 air, & qu'il y ait lieux propres pour te. 
nir &garder plufieurs chofes,car ies vnes | 
veulent eftre gardces en lieu humide, les + 

autres en lieu chaut,les autres en lieu fec, 
les autres fe gardent mieux en lieu froid 

3 PALORES AD 291 210 QIS AA EE laquelle diuerfité ne péut eftre obferu 
én touresmaifonsiles richefles auffi po 
Je moins moyennes;luÿ font neceffaires: 

mais 



fais principalemet vn cœnr frac éflopné 
| détoûte auarice &chicheté:car léS'fichel 
fes luy aporteront cefté commodité, qu'il 

/ pourra auoir maïfon propre pour fa de 
meute,& acheter les bônes medicinés en 
réps& faifon:& le cœur franc & liberal, 8 
nôn point agare ; l'empefchera d’achecer 
mauüaifes denrées , pour en auoir meil- 
léär marché, laïlant les bonnes qui fonc 
va peu plus cheres. Aiant donc récuilli 4i: 
ligemment,ë& ris en lieu propre es fim= 
ples medicamés, ilrefte qu'ilait Padree 
de les bien difpenfer ; en quoy fur toutil 
faut qu'il foit diligent & bien aduifé,n’e= 
lifant point legeremét(fe confiant en fon 

cfpri) va fimple au Jeu d'vn autre, mais 
qu'il en ait le confeil’&adurs d'vn doéte’ 
mediein,le. confeïl duquel Ffffura com- 
me d'vn juge ou precépteur,qua 
dra compofer opiares,ou zutres 
fictions excellentes & de grind ; 
cetauec lequel il adioindra frfaire fe peut 
vi ou-deux bons & doëtés perfonnäges, 

ou de l'ordre des "Senateurs ;'afin qu'ils 
Iuy foient comme refmoiss de fa diligen: 
ce,adrefle & fdcliré Er ayanc ai = 
tent aprefté chacune compoñtion, qu'il 

les laiffé repofer aüräht de téps qu'ilfaut 
ayant que es mettre eng publique. Se $F, 

compos 



I n'eftpas requis moindre integtité & fl u 
delité,à reicter les. medicamens € tantfim- 
ples que compofés,qu’à abienles recueil. 
hit & compofer : parquoy il doit tous les 
moys où plus fouuenr encor vifiter & e- 
xañiner le tour ;& reieter fidelement ce 
ui fe trouucra corrompu,pourri,moi_ - 
pes ui ill ou « en quelque façon i 

ns vertu, ne cherchänt point fon 
gainsen ce qui powroir mettre le malade 
en danger de fa vie:mais qu'il foit [com- 
me nous auons dit} d'vn efprit franc & 
magnanime , $ ’alfeurant que, ce peu dé - 
eIte, Par, laquelle. fa fidélité fera. cognue, 
bo reuiendra à plusg grand gain & profit. 
Toutes ces chofes ne poutans cftre exe 
cutces quiauec < extreme diligence, & pas 
va me bien: aflis, & Le é il fe us 

: Ke. Bars ee que 

qu L : ne foit Mae ‘addonné à à 

EHeries,OU ‘en façon, que ce foit adonné 
au vin & yurongnerie, qu ilne foit point 
auff enuelopé de foles amours:car le iew 
rend l’homme negligent, l'yurognerie le 
fair foruoyer & le rend oblieux & béural, 
&: l'amour. deshonefte luy.pourroit mef., 
me faire vfer de veni pue yil eft.b 
see fe peut faire) qu'il foi LE 

Fi 



zié, eftant de bon accord auec fa femme, 
s'il a des enfans,qu'il les nourrifle hone- 
ftemenr,car eftant comme par tels gages 
obligé;ilaura en horreur les plaifirs def- 
ordonnés, & fe gardera tant qu’il pourra 
de les nourrir, & ayant efgard à Fhoneur . 
de fa pofterité , il cheminera en rondeur - 
&. bonne confcience;, tellement que par 
‘crainte , ne par faueur, ne par prieres, ne _ 
parargent , ilne pourra eftre efmeu à y- 
fer de poifon. Et fiauec tout celailaen 
Juy yne vraye pieté,c’eft;à dire,vne vraye 

crainte, de Dieu , vraye foy.en.Chrift:, & 
charité.enuers le prochain,auec efperan- 
ce de la vie à venir : toutes. chofes fe fe- 
ront,plus feurément,aueg plus grand los 
_&plus heureufement:cat il penfera,fi par 
ma negligence il vient quelque inconue- 
nient à la vie ou à la fanté de mon pro- 
chain, ie n’euiteray point le iugement de 
Dieu, combien moins le pourray-ie eui- 
ter, fi de fait & d’auis ie donne du venin, 
ou ie fais auorter , ou commets quelque 
autre orâde & notable lafcheté? Et fi l'hu 

_manité de ceux qui feulement vifitent 
les malades,eft fi agreable à Chrift, qu'il 
l'alloue pour fait à foy mefme , combien 
plus luy {era aggreable le foing & cure 
Que j'ay , de leur apprefter les medicines 

nec 



#. traittable gracieux, Hberal 8 gay; 8c prine 

neceffaires , & les leur donner en temps 
“deu , travaillant qu'ils fe portent mie 
nôn pastantpourle gain; comme pour 
Phümaniré & charitéril penfera donc ces 
-chofes & femblables en {6ÿ-méfme,"& 
“def propre volonté il fe rendrä doux, 

“éipalement il fera benin enuers les po=, 
| Lures non point fafcheux aux ignorans,. 

ie fevbardant point à leurs foctifes , mais 

à la neccfité dumalade, fe propoln de 
| Puantles yeux; Dieu qui voir &'iugede 

‘tou hofes ‘quel rendra à celuy quil 
biéni; vh falaire plus grand & plus 

heureux, quetôous les morrels 
L5i 22195 né faute ÿent té" 2528 

FRS SNS ï 



CONFECTIONS 
o'v re 

COMPOSITIONS 
ren M ME 

LA ve à dirésfaites de” 

der SRE SES SE 

ue ss he : Me 

‘Compoñition RE auèc 
«profes, dela défctiption. 

de Mefuze ; 
2. Gasysbpylran 3 vie 
Macis : 
‘Zedoarie: ss dé ; 

Santali Machoziri 
‘Frochifcorum, ariodon . 
ÆCinnimomi:: 5 a 
ignialoësi:ss srnms ir tie 

Spicæ Indicæ : 
Piperis longi 
Carnot minoris ana à PAR 



LT CONFECTIONS 
x SET NPT ETS SRE 

Rofarum 35: 
Giycyrrhizæ: Le ASP 
Galliæ mofchatz Veræ ana si. 
Folij: #4 lieu du quel: ti prendras de la vraje \ 

# — Cafia ligieasou à dotblégé Cinârioniim ; 
Cubebarum ana D i ij.. 
Ambræ 3j. : 

Mofchi9 f. 7 : 2 G 4 0 
© Sacchar, RS na £ 

Aux confethions avoadiques Dim yne biz 
ure de fucre pefant. douxe'onces,il faut metre 
gne once de poudre. Eà 

Les faiffeurs de fenteurs doibuent faire, en. 
leurs compofitions;la liure de douYéontes @ 
Lelon icelle dinifer les onces drachmes, € [crs- 
PalesiEt Pfer spile doibs pefer vit LE che. 
fissniefnement JétonNicolés.* ii È 

Quand vous.troués gage € és copoff fitions, ; 
vous deués entendre:de: la petite: gelanga sl : 
quelle eft de colleur rouffe & d'yn. goufhaïo= 
matique : Car on en apporte de no$trecéemps | 
vne toute nounelle,groffe,efpef]e.an dehors 28 | 
cunement iaune,au dedaës: haie pafie, rai | 
des filements commele-Gingembre.sfort aûte | 
an goufl,fens aucune bonne odeursdela: quelle 
en ne doibt vfer en aucune compofition | 
de galanga : le quel RHARIRENES vous doibt 
Fffire pour vue foys. ji 2133 

SantaliMachoXiri,ef vue: efpece F Santa | 
Es 6 | 

EN 



A R 6 MATTI QUES: >. 
gui a la coïleur de Citro,fortodoriferäte; eflät 
fort aromatique tant au goft qu'a la Jantesrs 
en lenous ‘apporte auec Le ets blanc,os ci- 
Prin commis" 

we Glyeyrrbi%a on qui effcefle douce ra. 
cineque nos appelons. communement RES À 
fois Rerliffè;on Rigols fe: TS 

Duandias Foliamon'ne la point encores ap . 
porté en noX quarties. 4’ alemaigue > parquoy 
nor formes “contraints de: mettre vG autre 
fimple esfon lieu:or celui que nous desons met 
tre en fon Lieu felon Galier ef}, fpica indica,.on 
dnvrate cafsia Ligneasmais d'autant que fhica 
indica entredefra.ers ceffe côfethionie fuis d'ad 
Ai qu'on meté as . ds nt la vraie cafe 
Foie » RS 2540 RE 
“HP EDR Shi nên pas ans car 

fous f L pape le monffe 4e Vient és arbre. 

Briefues bonhtions FE aucunes com: 
héftions & annotations de Val. 

à «Cordus:Par Pierre = 
RSS bmp 2 ET 

Rs Poe que je Repos Alécidre er.fon Apote 
dos efnerueille ‘de ce que Cordus diéé, qg#'on 
“tonne deux efpeces de fantal Citrin,nous pou 

- "non bien dire,que nous: lés anons. -fouuent trou 
wecs & cpu mia anx-monceaux de fantal 
sé: : 3 2 



£ C'O:N FE:C:TL)0 NS à 
quelles Portugalois âportenta; AGE Alfa 
auoir l'yne.; qui ef} la meilleure entre. les,com- 
muns stirät du blanc au iaune(vrai-eft que es. 
ignorans font trompés par le fantal. blanctis 
rant aucunement [ur le rous}de: grande fenteur 
fort aromatiquesl autre'eft. du tout iaunes0 

comme fi elle auoit efté teinéle ane du-fa iffran, 
de fort grande fenteurs C2 aromatique fant a 
gosft comme à l'odeur felon.le dire de -Côrdus: 
€ d'avantage elle eft fort grafle mais:non pas 
mafiine ains fort rare. Parquoyÿ. encores.quee. 
croire que Cordus. a ici parlé de cefle: efpece sde. 

ne mets pas pourtant vne. guatriefme efpece de 
fanral;comme François. friis, SE mal à à propos. 
non plus que encores qu'il y ait plufieurs.efpe- 
ces de poinre noir differentes en. grandenr, 
& en dureté, en peläntenrs @-en.4crimo- 
nie; nul ne conStitue tontelfois vne guatriefme 
efpece de poinre. A re$te quant aux fantalss. 
quien voudra fjauoir ce: qu'en eftplus afes-. 
reement -. ’2l ne pourroit: par aucun qui en aie. 

infques à prefent efcrit,qu'il fe Garcia du iar | 
din en fon liure qu'il a intitulé de Aromati- 
bus indicis,nouuéllement traduit de Pourtuga- | 
bois en latin par Charles -Clufins noftre.ams. 
CeSle fueille laquelle fe traine communement | 
par la ontigues des appotiquaires , € laquelle 
slX appellent folium indicum : difingué par 
8rois Fm fmblabte aux fueilles de laurier. 1 

“os l os | 
| 



ÀKOMATIQWES. $ 

£ peut efire mis au lies du-folium infques à ce. 
que nous puiffions recouurer duvraien abon- 
dance. Gracia traitle auffi plus amplement de 
ce folium en fon liure. © 57 5 

Cefte confeétion fortifie l’eftormac & 
le cœur:appaife les vomiflemens,& l'ap= 
petit de vomirieNe eft auffi propre eon- * 

tre les putrefaétions qui fe font aux par 
ties dé Peftomach:elle efchauffe les par- 
ties feruans à la nourriture;& diffippe & 
fätpafer les ventofitez.: 

Arimasicum r0[atum G abrie 
Les defcript ACefue. 

| Confe@ion aromatique anec 
rofes, de Gabriel, defcrite par 

: Mefue. CRC 5 À Ne: vof rübearum xt 
lycyrrhizz rafe 3 vi. 

Lignidées 
SantalMäthoziri ana 3 ii. 
Cinnamomi ele@i 3 x.” 
Macis. 
Garyophillorum ana 3 ij.R  : 
Gummi arabici aie Sd 
Tragacanthæ ana 31 Dj: 
Mucis mofchatæ. | 

F,3 



6  oNFECALONS 

Cardamomi minoris., ME 
Galangz Ana pricacss st3 
Spicæ SE EN . 
Ambræ grifez à ana 8 D dj 
Mofchi, 2; j. ro 
Sacchark :: 22: 
Se és Les, Te metrent,. ! Fmplement 
ar damomnmil fast entendre du petit, ceft.à 

: . de celisy quieft en commun vfage poutre 
tantille féptainfi entendre Stress À 
Mofchi, ef ce que-noñs. appellons cépges 
Mmert MA 

: Elle cf propre pour aidér.a la foi 
fe d’ eftomac,& autres parties FRE à Ja 
nourriturétéllé Guaritixèrôp grande hu 
midité, groute po me de: ; “eftomach 

cé. SIÉSETT 

CoiéS ons auec io 
Melue.  HRCMES 

Lainf ele@iaxx.s us 
Glycyrrhizæ safe. 
Mañftiches anaÿ k 
Carni 



_AROMATIQNES.S . TZ 

Macis-: 3 Pre 

Fœniculi. 
Zingiberis 
Cinnamomians 3 v:- 
Macrofiperis "" " 
Melanopiperis 4 
Loeucopiperiss!Onis 29e noir ss 

Calamintæ Jinoennio 6 
Pyrethri | Rs de QU É 
Cafliz ligneæ veræ ana gij:0: 
Cardamomi minor s 
Garyophyllorum 
Cubebarum  !:: 
-Spicæ indicæ 
Crociana 3jf. 
Sacchari  - 2i10n 1 

MASTICHES. C'efl a di 
pélle communement Ma$tic, @ les 
meSlicis, 

Pour la vraie cafia lignea.il nous faut pren, 
dre celle qui à efle apportée depuis pes de réps; 
reffemblant la cannelle aucunenient variable 
as gonfi,mais fort femblable à La cannelle : ©. 
no pas cele petite efcorce de faueur infipide.e 
aBringentescomme op à faiSt iufquesaprefent. 

aideà ceux quiontides.grofles 
scalefomach& qui Lont fort 

ion 2 4 



8 CONFÉCTIONS - 

amaflee en l’eftomach, & proffite: fortà 

la toux enueillie. ä DE 

DiambraD NC efhés 

Côfe&ion auecambre de Mefue. 
.Cinnamomi. ercinsist 

Doronici : 
Garyophyllorum ::: = 
Macis io 
Nucis mofchatæ” :- muivi-rantis 
Foïij(aur fuccedanei eius} © “7:07: 

Galangæ ana 3 üj. BBA 
Spiceindicæ ide 285 
Cardamomi maioris EE: 
Cardamomiminorisana3i. 

ZI EPS CS 21H DIT 2 
fantalicittini PR 
Ligni aloes … dé Lee 
Piperis lonpt ang 3 1. + ©"  *- ARBRE TENUE Pot a 

MORE SN NER EME Si 2 st 
Sacchartalbiffinn: 550 re eue 
“Elle eft de grande vertu contre tou-° 
tes’ foiblefles du corps’, elle chailé tou- 
te froidure du corps , reftauré lachaléur 
näturelle & -effant en vigueur’elle !à 

LE RE “ROBE 

refroidi ; elle confume la phle me: crue : 



AROMATIQVES. Ge : 

nourrit : elle refait ceux qui font tor- 
mentez de froides humeurs : Elle aide 

“aux joinétuies , & porte vn merueilleux 
fecours à tous les membres:ellé confor- 
te l'eftomach qui refufe la viande, & qui 
l'aiant prinfe fe la peut reténir , &'aide 
fort à recouurer l’appetit pos ’&. con- 
forte mefmes le cœur. 

Diathemaron: D: Nil Lo 

Confe&ion auec dattes de Ni 
 colas: L : 

LA SRI s 
beris aha 3 v di j ë. avis 

rte se € io 
\éarophÿlloratn! 494 > ii Si Sie 
Carnium ete à, e. $g £' dr 
Gilañgæ : 
Spicæ iidicæ 7 
 Zédiatiæ de 
Cofti : 
Pyréthrp 52 
Coral. bete 
Rheuponrieif à faut auquel prene dl 
thabaibe äinf nomme 

Saltunce: > 2 
à . ë * 



10 _ CONEECTÉONS, À 
T ragacanthæ 
Anacardij. 
ofium dadilor: 
Car obalfami. ee 
anifi, 
Baccarüm i in Hipeñapa 
Léucopiperis Re , 
Macropiperis äna 3, Dj j ë FER RSE ee 
Limaturæ aur pur = 
Limaturæ argenti meri & © 
offüm! NS ARTE and Di 8: É%. 
Rafuræeboris | 
Mofchiaña 98 gi 
Ambræ Dj. 
Sacchari 

- Les arabes appellent Thamar;les nid des 

palmiers,que nous appellos daites,@. 6, fs Lou 
. sefle confits à àprins fon nom de Diathäme= = | 

| l'an à:co top. "« appellant Discame, 
His 

Antophlé Gus É Enérile Diroflee, quifons ” 
parvenus à maturité ayans vn #oyjau; dedens 
dur & fourchu, € qui n’ont pas le souft.fifort 
que les autres girofles,;ormis au dehors. : Lo? 3 

Du coStus il faut prendre le blanc, Le ele 
gouft fort chaud & aromatique nô ne: eg gi 
dsquelonvfe. comunement at em gone 
€ mal plailant, <y:qui,eft Lo me 
on 104$ re des mostaignes … S4i # 

& 2 

PAIE 

RAR ER 
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AROMATIQUVE,S, 12 

Resa D à 
Onne recouure point sn mp % épobat 

femumscarpobalfamum, € xilobalfimum,fe- 
Lnlesr vraie defcription ; Mais d’ AUÉARE que 
l'experience nous 4 N É Rs de ca- 
nelle04 & de G rôfles ? diflé 
rai » 1DLOGNERE AUX An: 
que Le” ra. balfamum en, rgies Dont. comp 

fioni(qui ef la caife. pertes nous ahons 
mis en nofire. iberisqne de L -de Grofles 
pos L LOpaballamem) € gene : ferait point mal à 
K0P0S ra géeicuran bi je ds: carpobalfemsne 

os Droflessou. da card mets jf des £aù Bes, j 

ne - Si £ SSI 
M2 0% gelque a re Jenéce ayant quelque 

72%] 

mordacité an gouft aec quelque odeur, Je 12 
deferiptis, du carpobalfamur , fidefa Fa 48 para 
sant quelcus de ceux cy n'anoit “fre mis en la 
mefme deferipiion. | L 
«Slim La Dr308 Allemad., q vi, . mis 

jour ‘he vraie Spsca celiica, te Les aporr. 
“ghaires appéllens en leurs Bobtiques fpita’ Ro . 
Mana:mais en L imprefiohGrecqne de Nicolas . 

wAlexandris on trouue Elelifphacos, au lieu de. 
Saliunca,qu'eft à dire fange, principalleméten 
la corspofition d'Ayrea Alexandrina. 
Quand à la limure d'Or € d’ Argent: pt 

- ant que l'or eft:vn.metal fort pefans: la limen 
“reou fciure va toufiours as fonds; Se. mefle 

. Mal aifeemêt aux côpofirions sponrtér@ 7.162 
T2 | :. en 

r 



12 C'oNFEC TION S* 
en to#s autres liens.o on doit mettre l'or en Bei 

mis en  cefte compôfition > qui effoieñt er cor 
rompus:Non pas Conrme leonsrd facb] fs auoir 
faiét, à l'imitation de Jon Mirepf us, ‘depräté, 
noi fe en ce lieu , maïs:en vné infinité 

Ace ce que cordys ahoif mis d. 
ral blanc. 

qui ont. 
| mal + la canne du poulmion , à ceux qi 

toux , à ceux Qui ‘détiieninént'etis 
ques: & à ceux qui font hidropiques ;& | 
Qui ont douleur de reins: elle refiouit & 
faiét venir en bon] RP au se pi. 

Es montanæ : 
É pertes + Calaminthæ: 

Sefelios 
Pétrofelini tt ana as Le 
Zinpiberis’ 3 LS FA 4 
Semiis: api AMAR ON TEE E +2 HS 

ai | Coma. 



| AROM A TIQUE SR : 

Comarum.thimi ana.3.ij.. 

Liguftici 3 vj. 
Piperis 3xij. 
Sacchari a £ 

-acEa calaminthe des, mpntaignes Craft er ex grE 

Re 

of Ré 

deabèndance.anx,moïtaignes d'autour de c5- 
bencéi: firuee:la-ow le rhin; € la: moffelle s a 

femblent enfembles: ::::.: 
Lacalamiethàdes: champssc ef à direscelle 

de laquele.on vfe communement € qui croif 
b ps laquelle efe. de plus grande 

verts que celle qui vient en lieus Pbütides (eñco 
res que Mefye demanide.celle <qui vient au pres 
des risieres ) s'appelle en Allemand Kor= 
jte. 
Le féfelios s appeléaitéemènt: Sifeloso4Si 
ler montanum:@". lervulgaireE Eagpsles Sermen. 
aain par vn mot CORRE : 

Comarum thimi c’eft à dire les emiesles 
freilles,@ les fleurs du thim.…. ; 

_ Lepetrofelinum macedonicum »n fi pas, ce 
que les fimplifles appellent olnfatrums. 04cm. 
te on le prononce par vn mot corrompu obxa 
&rum,ou Alexandrum ; que nous appelons <A- 
che, ait la femence: longue-groffe.noire,amere, 4 
aiant le gouft de mirthe:mais paurce que nons 
#'auons pas levray petrofelinum macedonicum 

* Mouspourrôsprédre la feméce del'.Achequ'on - 
cé par les boutiques.faufement toutesfoiss 

ü Petre 



+4 ÉCONFECTIONS* 1 

Petrofelisum macedonicrm sr ace: que 

sous puiffions trouuer le ray: 
Osand nous trouvons piperis “fi pl, 

ème denons entendre du poivre foiri 21586 

2 Elle: aide forr'à ceux quiont té vian- 
dé: en horreursiéur faifantreuenir ie appe 
tit, 80 à céux qui refprenrauec difficulté 
& à ceux qui fentent leureftomach:ret 
froide l'o dé ventofites 

MEOY Gi FO 2! 

ner alen |. 
ès science hib. 4 

feritepar.Galien au. liure que } 
triefmieide fanirate tuenda:* s 992] 

‘2. calamiinthæ" 
puleoï. 
“pétrofelint : 
Séfehios ra} ik 

“api 

ÉouRidi feminis 3 vis * 
“Pipèrts FX. 
Er SE se 
“Ælé eft propre ; à attenuer & die és 
‘humeuis gros.e vifqueuxs & Aproudt- 

++ qu 



- ARO M A TIQNES. # 

cg rs Is mois des feet e 

! Diacsminum 2 Nicole. 

pu :cumini præparati. € CR déireile: tour 
deuant trenrpé en vinaigre | & de: FC, 

chefefluié 3 viij Bi RUES FLE IA0 
Ciramomti HD: 

Satureiæ en fa Heu prens de la frite 
ou faudrée :- Ke 3e 
Calaminthæ à ana 3 j “ TA 
Ammios re 
ligufticrans 3 j ë x ri 
Macropiperis 3j 1%. 
Spicæ indicæ " 
Cardamomi:z £ 2i6r3 
hucis mofchatæ ana D: 
Sacchari 
Thymbra eft proprement” “Léfariens pass 

Lefur laquelle naiffent dé petis filéiens-fem- 
ble à à la cufeutasou a l'Epithymus, léfqueis 

on ap 



16 CONPEACTISNS 7 1 

on appele. Epithyÿmbrum:.o on en aporte quelque 
fois vers nous , deces parties Orientales ; mais 
bien peu. founent s parguoy 4 defaut d'icele, 
n0ÿs pourrons prédrela thimbra que lon pie 

nsc'efrà dire,le farriete. 
L Fe P.C.Schol:” > 

Ana 3 ij $]}Fuchfius fe trompe,quant à ls 
mitation de fon fans Mrepfus >; inge qu'ily. 
faus-meitre rois drachmes € deix Jérspalis., 
-Elléeft de grand:fecours.; à ceux qui 

ont mal à la canne dpoulmon, quiréf. 
pirent difficilement , qui font. moleftez 
delatoux ,dux enfleurés., elle: remedie 
aux matsdies de l'eftomach; aide à: 
geftion,&remedie aux mialadiés 4 
ñent de Es É Ron 

* Diacinnememum 7 Efue 
3. 

ConfsAion auec cannelle de 
Mefue.; ° 

% .Cinnamomi tenuis 3 XV. 
innamomi éraflrboni > 

:Enulæz ana 3 iüj. is 
LGalangæ 3'vij. 6 Po arhtaré 
Garyophyllorum 5 
ds longi. 



PÉIDR TEURS CA 17 

Cardimomi maioris PA 

Nucis mofchatæ- 
bem atoësiana 3 j 
Groci he «0 : HE S 

-Sacchari tibarzéih. BST 
Sacéhartalbiffimts «°° 2 e 
-SacchériéäbarYet,c' ef à &dire; are Mr 
bonjcing drathmes: duquel il faut mefler duec 
des poudressafin:qu'élles fe pusfent: mienx Gar- 
de eee fe mer alors . ‘o# venè rex” 

ire les poudres’en tâblettess 23% 
as sP.0$chôl: YS4 25 2 

Cinnamomitentis Chr crafi] JesPerfes 
les docteurs: “Arabessentendent: par Darfeni 

on pluftof Darchinisle: boisChinenfesaw bois.de 
Lenteur, c'eft dire leChinamomuns.:cômess’ ils 
vosloientdire;Chine 2momamseinbiés Cinoa- 
momHm, impofant quelque fois le nom de bois 
aux-efcortessCokime les Grecsdesylofisrame 
Prum qui néanmoins -eft-vne.groffé efeorceslX 
Pappellent Cisnamomem:Rérquey parDarfers 
Cnam il faut entendre lx Cannelle à groffe . 
éfcorcescomime s'ils vouloient diresreffemblans 
“a bois: Car mefme entre la groÿfe Cannelle, il 
s'en tremuê. ç de. foire boñne.,.c ef. é dire forte an 

she de Donne oder", aromatique el inten- 
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tion denc de Mefue en ce pafagés quandilers 
donne la groffe Cannelle: n'ef fointifans rai 

fon, ce que franc.….Alexand. Apollodoitirients 
fiderer.Pourtät ie fuis de l'adwis,deCor: 
eft d'opinion, que ce paffageidoibé'efire expolé, 
entends, @efe ript de la Cannelle:delliäa jrnis 
€ puis par Darceni cinnami on doiht entest 
dre, la bonne groffe vannèlles o'lrnenés Eng 
tre de la meilleur en Jon efpece:: Siveus volé 
“voir plus amplenient que c'eff stanf.deils can 
helle que de la caffe:regärdes-cà qué Garciaen 
aefcripe: ; en fonlinré défenteurs, da-quelt'ay 
parle c ci deudt;laiou vous erres les:cütsonrffes 
des gës doéles,qui ont'èfte. ifg ses ici;toschant 
ces matieres lefquéllés ÿogsverres refembler à 4 
des contes de visilless&r:2thafes-dé neant-s0. 

T'aÿ.effacéle:cyminam déscefte. compo fire | 
que cordus ÿauoit-falementsmissicélamèefme 
m'incitant.Fuchfius sâprés.tautes fois. cqne le 
Moines Fes tré amplranantssose, 

.€ ef ‘ynre: nina uesee-s A ceux; | 
ui ofit:E éftomach:chargévd'humeurs, | 
& quiont: quelque: utrefaiomenice* | 
luy : propre pour refoudre:& iconfumer | 
ka; PHmese aider à à:la: digeftion. 11088 

:: Déenhes D. Nicolas 
196 Si0O 3 à 21809 À 

< 
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Gonfcionauec
 fleur derofiia- Fe “ £ rin;

pat Nigola
s, 

RAA TE 

MLformronifinarints j- 
MOUM 5. TA 

ROÉRER OR OP 
Glyéyirhigæ” an 5 vj. 
Garyophillorum 
Spicæimdicæ : 
Nucis mofchatæ ; 
Galangæ See lui 
Cinnamomi, _ , 
Zingibetis” © 2: 
Zedoaræe °°°" 

Macis 
Eigni aloes 
Cardamomi 

£% #; 

ARPOUS ES STE 
Anethi,c'eft à dire,de] 
ii. LES 

Sacchari 

4 

Ælleeft vrile à ceux quifonetroubiez 
fans caufe , À ceux qui ont mal déscaur 
éllé augmente Ja ioyedel’efpriti elle for 
Beceux quireleuentdelônghesmalas 

dies,& quifontencores-foibles;8& corris 
ge fortbieu les.affe@tions de l’eftomach: 
3 b 2 

ais JUL 
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“DiamargarieonFrigidum D) 
“Nicolaf: 

Confe&ion froidé änec per: 
les de Nicolas. 

2L.nucleorum feminis citrulli 
cucurbitæ ; 
Melonis 
Cucumeris 
Seminis poftulacæ 
papaueris albi. 
Santali Mofchatellini, c eft à à “dire, 
fantal citrin qui eft de bonne odeur 
ligni aloes 
Zingiberis 
rofarum rubearum SEPT 
Florum nimphee albæ,c'eft à Bo 
nuphar forum borraginis : :.-,:. 
Myrtillorum verorum ana 3j. 
Coralli albi 
Coralli rubei ana 3 $: 

” Margaritaruin;3 ais 
Sacc} ati 1É MATE SNS: Lei hi 

| Lenoian des féniénehe et fr de sets q»i 
as milien d'iceles ; lequel'il faut tirer lors CL 
vôus vouleX faire la compofitid,comme cefeic 
en antre Nr vous ben: dé de longue duree ce) 
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_ Car s'ilY font tire? long temps au parauant ils 
feranciffent. : ÈS suc ess Lg 

:Elleeft-propre ; pour r’affermir toute 
foibleffe de ceux à qui lé cœur faut; foit :; 

que cela procede du cœur , ou ded’efto: 
mach:eile chaffe tout ce qui peut: nuire 
aux parries vitales. elle aide aux afthma: 
tiques ; à ceux qui fonttormentez dela 
toux,& à ceux qui deuienent/Fhifiquest 
elle refiouit & renforce ceux qui: font 
abatus &affoiblisipär longues maladies, 

L ce: - à PTE 

&ion chaude aucc perles 
st par Auiçene.:. 5... 

2L.margaritarum non.perforatarunt:: ! 
Pyrerhréana:gjs cc ina. 0 | sf 
“Zin; ibéris-.:-"7 

Maftiches anaz is 2 ture 21% 
“Zedoariæ: 
Dorocnici:. :: 
“Seminis-apit.. 24 148 su 
Raliær: sit Lusss 0 

Cr 

leur faifantrécouurerdeur:premièréfor - 
ve 
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Cardamomi. 195: 
Nucis mofchatæ 

D Cinnami 20% i 
Beën albiss . 15 
Béenrubet ip ©- 
PiperiSs zu: 
Matropiperis:ana:3 . 
Cinnamôfmiz V5: 
eos xHS3 

ï clé genie sprefion d'Aduicens, ilyà 
Rururmbet ; au lieu de Zedoaria, mais en la der= 
nieresimprimee par ralgrifi fus,ily a Xedoaria,qui 

mionfire. MéhfeSlemenkla. Se gl y4 
esfre ces deux mots , © les chofes Jignifiees ÿ par | 
iceux ( de laquelle :plsft feurs:conte$tent mais ie | 
vous La dal) pour . Le  prefent confi iderer, en 
vo8s rhefrres. # 

B  Fuchffasa réieité dé tèBle “cémipofition le Do: 
rocnicunt , lequel toutesfois tous les exemplaires 
d'AWcena:reçoñsent,@ bien à propose: nee 

C  Caflie | D'antant que Cordes ence lieu-ansi | 
‘mis(& mal) la racine deT apfié Ga > asà lie ide:caf. | 

as Vay trouué és exemplaires: d'Abisena Îles 
:. plus corrects Scitaragi,dr en d'astres 3CApf4s qhi 

nef rien autre chofe que cafia : caÿ-les Isalieñss 
mefmes ceux qui ne font pas dés plus: experts» 

D mettent yn re Patent [ Quant à Scitaragis en 
i cor 

et 
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cores q#'il ait plufieurs ff: renifications 3-précedare 
àmon aduis ; de ce que on o$le ou adiouSte Y3ie 
lettre (commeil L'aduient à plufr: rs autres di= 
étions) quelques fois ii fi Fonifr e lei lepidiuns & sell 

Fr fois la Cafe: f fais jéd aus qW'en ce: bee cisl 
deit eStre pris pour la caffe: pourtant isneme 
puis ajfes efinarueiller de la fotte opinia$t;ife: de 
Franc. Aiexander Apollo € Fafchfi fus eflant de 
Mon aduis)qui veut naïñtensr fort fèrme, que . 
il fant mettre ici LT apf a,laquelle ne etämoiss eft 
du tout contraire à ce medicament: iene m'arre- 
fieray donc pas à 2 difputer como leCsaïeSlé chats 
géen va T,mais is [2ës bien: efmesseillé: comme 14 
mais cefle racine de tapfia 5 a eSté: mile: posa 

Ÿ fois Fay des traductions gui: idermefiñtcraires::. 
- Cordys n'ausit pas mis le Cinneminy cop le D 

been album,mais en Avicena on y trouneschérfes 
ee se interpratons cinnamum. : 22€ 4 

Elle eft propre pouries Foie à cat 
elle rend la matrice bien NUE 
déa à leur. éfomach, « At à 

|Confeéion à dou ce > auéc sa, j 

fe 



* 

Gary ophylorkm an: ana ie 
 Zingiberis. : :: 
Cubebarum: 

LL 
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dorocnici:.. 
Zedoariæ 
Ligni aloes_ 
Macis ana 3ij.. \Ft sp 
Margaritarum HS NAN ro 
Serici cruditofti. 
Carabz.. 
-Coralli-rubeï ana 3ij R. Un | 
Galiæ mofcharæ veræ 
Ocinicitratiana 3 jf. 
Been-albi 
Been Rubei. Fhas 
Fokjaut fuccedanei cius te 
Spicæ indicæ. 

Pipcris longi ana: 3. j 8. 
Mofchi9i: -:::. 
Saccharialbi : NE ; 

Leocimum citratum Sn ef paë hé Melo 
anais eft ne efbece d'ocimsm ou bafilie > aiant 
Pedeur de la Meliffe on.du Citron; à fante d#i 
quel: Bons fourronsprendre. le: bafilic grrofléen. 
remens dicl bafilic gentil. : 

Elle eft propre aux pctillemens du 
cœur, & à ceux qui fongent fongeskerri 
bles,&qui font encontinuelle peur;fans 
caufe:elle aide aur maladies froides: ci) 
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cerueau., aux tornoiemens de:tefte ; 46 
haut mal, & à ceux ri LOT auec he 
ficulté. 

Diamofe buis amer n D É | 
AC 107 Uæs : E 

| Confeäion amere auéé Mure 
11parMele. sait 

ges aim | pe 

parent 

Ligni aloes . 
Macis ana, if. ee 5 

Margaritarum albarum.. 
Serici crudi tofti - 
Carabæ 
Coralli rubei ana 3.ij £. 

" .Galiz mofchatæ veræ 
Ocimi. citrati ana a aihre ts 
Been albi….: 1. à, 
been Rubei…. ! Be SET 

Folij,aut, Donne Bihan T Sr: 
Spicz indicæ. Ka 

Gatrophylorum ane ÿ 5 n 
Zinpiberis: : …. 

: Cu ebaruta | : 
it . b $ 

jreien estène 
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Piperis longi anarz JR 
Mofchi: Die giS12F} 
Abfathij 
Rofarum ana 3 eu 
Aloës lptæ3;i Ib € 
Caftorei 
Liguftici ana 3 JSF 
Cinnamomi 3 ï 
Sacchart 

Per fericum dès PTE ;l faut ten 
vne piece de foie en laine, laquelle n'ait eSté auca sa 

. nement teinte, 13 trempee en aucune Péri, f 

+ 

“mais telle que nature l'a produite , m A 7 
pot de terre, mife au feu, infques à Ce Gel 

| paalle redsire en pondre: on l'appelà el 

ment foie bruflé , encores qu one me 

nu immediatement dans 2 7) frère. 

re) molere 
ETES 

{tr 
Hs:o9 

soi ss 
2£ #25121 #3 2i1& 

Cordiss mettost ronfol Gobrs Pr Fe Pr spl - 

foiesqui efl tontesfois vn mot barbare de < ne | 
Cefte Are eft ds plus £ Gran Lever Î 
tu à toutes les chofE rene) es pe 
cn la precedente,& principä 
defleicher les Bunmiidirez’ qu 
se Feftémach, 8 & les purrefAééssIde d' ice | 
uy. At : 4 Fe | 
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ve Diaralénse DAC 
FRA A 

SEE D SO RSICIE 239 4 c 

onfeétiomance: “galanga, de: 
22245 cms ciMéfuel: t b S6% 

:Galangæ.s2i1 9329! ÉRRre 5 #A 

Ligni aloes ana 3. vi. € SE — 

Garyeghy font | | 
“mais 
licémiaant $ 
Zingiberis 
Macropiperis ne 
Leucopiperis Ai 
Calami aromatici re 
Cinnamomi ana 3j BR Fe 
Calaminthæ fidéæ” & 515: 
Mentz ficcæ 
Cardamomi maioris 
Spiccæindicæ 
Seminis apij 
Seminis fœniculi 
Seminis Anifi 
Seminis Carui ana 
Sacchari alBiffiini 

P. €. 
Fachfi fus a fort bien remarqué “qhe"à 

Hi se de ce$te coinpali itien 11° mettt 
drach.j, G: non pas drach. vie commeils y anoit 
See Propos)au parauañf énc dis € 
“Elles et de-grande verra ?à “HMEGdre 

gr à 
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- Jes __—. véntofirez .&aideécux qui 
font des Rots aigres É& qui ne peunent 
digerer: 5 Miande? elléfortifie les: Éeul- 

_tez de leftomach& di foie, “po 
| par froideurs,& les conipes 

Diaperidion D: Nicola 
_ Confe&ion auec penides;p 

Nicolas. 

# 2L.penidiarum 3#. 
pinearum se 

A* Amigdalarum duldum 
Papaueris albi ana 3 D: 
‘Cinnamomi 
Garyophyllorum 
Zingiberis 

_ Succi Glycyrrhizæ 
Tragacant æ 
Gummi arabici 
Amyli candidifimi . 
Seminis enucleati câcurbitæ pre 41 
Sitruli la DT “1 

se RC UMErIS ET Ex HA RE 
+ Melonis ana 3ÿ;: si. is 
”_Camphors D$f. 

Sacchari albifimi 
-LOnappelle mis nn dl | 

vois: 

! | 
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vocable corrompn, Amidum. 
Er 

P.C. ; 
Ta effacé les amandes ameres, de cf 
Cordus auoit mal à propos adionfési55sexit 

Elle eft efficace à toutesrmaladies: dé. 
la poitrine;à la toux procedante-de: froid! 

. la perte de la voix , à ceux quideuien® 
nent T hyfiques’; & à à ceux nie rs 
pourri. 

Diabtis fo _—. 
Compofition aueci is 08. 

en ne es 
Lireos 3 8. Fe 
Sacchari cañdidi 
Specierum nor, 

ij. 
Sacchari albiffimi ; 
Elleales: mefines vertus qËe eta* corhpo- 
fition qui s 'enfuir,mais Qn f pas auec cel ? 
le vertu. 

se x 
12:25 Ÿ ; 

Dies LIT ER ex Nicola. 
Confe&ion dé ‘Salomon auec 

. iris ou Glayeul,par Nicolas. + 
Iridis 3j. : siduvs Éo 

Fe | : “pule 
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_ Palegij. £ 4 

Piperis re ES ISO 
Caricarum & 4 
Paffularum. eaucleärart 4 
Carnium dadtylorüm ana 3 ü 8. : 
Stiraéis cäläinithæ. ubaesi if. D (ee, 
Sacchari albiffini : 3 

- Elle aide à ceux qui ontla toux à ceux _ 
qui refpirent auec difhculté, | 
Secours à à ceux, qui par 
voix cafe ES 

Diatrasacanthim, frigi Pr 
23555 FE DINicolar ‘210104 

: urevol L 

onfe&ion froide auec Dragan 

ton, 

Son tbaparNieolas, ii 
fee albifimæ 22 41 
Cumimi Fier 3j E 3 ee Rs. 
A e s FE: Sie 

GI 5 bris 
ai cer 
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Nucleorum feminis; quéREbi! 
Gncnmens ë 
Cirrulhi. 
Melonis ana x si 
Caämphorz D$ $ 
Penidiarumr à 1j... .; = 
Sacchari élinbis Poct 
sr EMe donne fecouts x toutes (re res 
dicsprôcedanses.d de fccité;i fant-au pol ul 
môh:qu'à- +oûfe là “poitrine, 8; principal 

lement auxthifique 5 $carceux, quiidens. 
ennentfecs ceux quiont-mal de softé, 
Æasouetoux chaude; &deiche s àbaf— 
preté dedaslangue.6c du. goufer:-Jaiant. 
misenlabonche,que, le-maladede con: 
tienne iufqhes à ceiqu 3e fond : 
tout 0 io 

FA e dents : bre ot Si 160 

Confe&ighlehanae auec dragan 
-FhasparNicolas re 

pause iife 

Pres éobum  » s3B8 310) 512 

émigdalorum, lmbacsgu HEBAtOEUR 
#8 Semi 



ge : PS BE hé à 

Seminis linfan42vjiui 0) misros ouf 
Seminis eee 
Cinnamomiana3 fi. 
Succi Glycyrrhizæ 
Giycyrrhizæ rafe 
Zingiberis ana 3 ij. 
Saccharïalbi 4 

:-2 pe ftprôépre à croate) 
toux” “procedante dé Pphtegme froid Jéc. 

bent éraché à ceux ae 

queän: £ pou 

er 7 8e à tottés maladies: pu 
lbpoîirtine: fétree Elle écais 
mach,ëc aide à la digeftion.… 

D 7 Chris perles 1 
ConfettionanpalséMansse Hi. 1 

2£. Sacché ÉFclase As As. 
Âquærofarum 15 $:. 

Fai&esiles ‘cuire ;infques: deg : 
‘Jeau rofe foit onfimes , & quede fu 
cre foit aflez cfpez;és lai fnndiouftezy} 
LR pi necideperlesypileesbién mené) | 

& puis 

Î 
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& puis. verfesile tout fur vne platine.de 
marbre,arroulee ‘d'eau rofe,& fa faites en 

des tablettes. x RSR ent NI 
"P.Ee. 

# cr péine:powribit-oni exprimer. SE 
de rifees € mocqueries fe font expofex, 

Frs apres luy Fuchfius(comme vnauesz 
gl fpinant vngautre aueugle) @riles: medicins 
de Cologne; € Fran here tpal œoire 
snfques aus: plus petis vallets de apoth qu 
res s 4. canfe de cefle compofition-:. de fo 
poiéclairement ; que chacun: as efepasmefé de 

fon e$at. Telement-qued dec 
feriphens , @* qui. font du tout, bar. 
desmedicins » on ne:  féauroit tirer sf TE ; hi. 

ordre ; telle qé V1} ‘apertient x de compafer. Lime 
dicaments ; non pas mefmela quantité : 12 
confequent on ne-fcauroit tirer, aucun: 
fon libeur, fi on:ne-veule perdre Les perles. le 
plus fouuentfon.temps,@' ietter les matieres Eee 
fes. AE cponnceanre. 

a l , &c à ceux qui font ft 
fs À fenraie ies,& fauifes  — 

ichylopus L D. Vicelas.… 
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Fkym £ 
Melanopiperis : ana 3 xx#23:5idE; 23B 
Puleoij D: | 

F bre {en fon dieu prensté mia. | 
SE Lot Pirsotrs cor 5 ai 

3 L+53 Î 

+9 
Gniit decor 
Tragäeanthæ! 
_Gk ÿérhizæ. 

‘Zingibeñis. © si 

Seninis a 

_ Elle k propre: aux do ei 
fie ; are ‘dé Koidure ; 
che l'alluét 1 
paife la 1$É” 
mens: dela ins 1& dé": es 
aide 2 Je digeftion, & porte. RE 
ueilleus- RCE à à ns qui ont m 
de cofté, ou qui ont quelque spoufe- 
me dans Je corps. 4 



: Elle éft propre aux ‘doulenf ë 

: “Ne , &'aux opilations - d'icelles” 8C2à 
hidropife uene fait qüe commencer. 

_AROMATI QUES. 85 

Dia CofiumD. Ceux. 
Craie auecCoftus,parM eue ê. 
Cofti candidi aromatici amari. 
Caliz lignæ veræ.. 
Cinnamomi ana 3 Ye 
Seminis api. 
Seminis Anifi. 
Schœnanthi. 
Rhabarbari ana 3 üij. 
Afari 3 ii. 
Croci. 

Ariftolochiæ. 
Myrrhæ ana ij. 
Sacchari. _ Le 

Aéinsrdbiÿ o 05 appelle L Sonate ; pas 
YHg nom corrompu; Squinanibum. 

Depurs peu de témps ;'on 4 commence à por 
ter an lien du vrai cofss, vRE cértain-coStes 
baStard , duquel il ne faule point pferscomme 4 

a défia efle dit, mais il fauls choïfir Fr es “LE 
eff blanc;imer,ç> de bonne fentenr 

Quand'il eft dit g#3l fanlr prendre: T af 

rail fault Éntendrelaragne tar. la Jeslere ra 
cine eft en vfaige en La mediéine:153i 5 

\Parrhe o abbatis ex Nic ao. 
€ 2 
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Confé&ion âuéc FOIS rh
 om | 

- mee;Abbatis ; par Nicolas
. : + 

Säntai albi se 
antali rubei ana 3 ï. &. 

TFragacanthæ es 
gumimi arabici 
Spodij ana pi i. 
Afari d us 
maftiches nées 
fpicæ indicæ ; 
Cardamomi 
Succigtycyrrhizæ 
-Croc 0 
.Xylaloes,c'eft adiresbois, d' aloes : 
garyophyllorum 
galie mofchatæz Nicola ; 

- vie me 
Eænicuh ce. 

«Cinnamomi 7. © 
Rhabarbari 3 ë 

féminisiocimi. :. : ee 
s -Berberis,cefi. ect 2 re 

 feminis fcañolæ: .:: 0 
femimis portulacæ 
=Nucleorum. femninis. cucurbie 
Æitrulli: ; 
£ucumeris. 
anelonis 

< } ES 

s 
D à, 
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feminis papauéris albirana Dj. 
margaritarom 
Ofumdecordé céruianaD K:.- 
facchari candifr” apr _ les. pds Bas go 
“dent mieux : 
Rofarum ana 3 j. 3 in sefre 

camphorz & 8 vi. SOUS IE 
mofchigsif : apr 
Säéchari albiflimi: : : 
Scariola éft propremët ie efece & ndiieg 

a le dos‘ des fueilles efpinenset mais quec'eft que la 
vraye endisités nous de traitterons € en] Les pr 4 € 

pie IC a eidee 
Ileft aff EX notoire que: PR Zamais to 

gnÿ la [cariolasencores que ce foit vne planteaf 
f X communescomme aufs Franc. Alexander la 
remarqué:car d'autant qu'illuydonre le. dos:des 

* fcilles efpineux , ie _croÿ 4 4 atoit veu. le En 

* 

chus'afpéra. 

À 

Elle eft propre pour seediee aux H1Ehp : 
Fe chaleurs de‘l’eftomach;du- foyé, é 
c la rate,& des poulmons: propre co: 

tie lés douleurs des entrailles, & contfe : 
toute maladic POSER Dose ? 

Dilres masi D) % ue 
| Confedion aueclacté, furnom- 
É 77 € #3 
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mee grande;par Mefne 

2L. Laccæ! præpararæfl five G fie 
“preparer fera traites la fin. pe sil 9 

Rbabarbari ana 3 üj. 
Spicæ indicæ. {HE 
Maftiches. 
Api. 
Coliculorum Schæœnanthi 
Abfinthi.:: 
Succi enpatorij ha 
AMNIOS, 520 
Se 
Amigdalorunt amarorum. ss 
Cols 

Fonicul, s & 
Anifi. 

— Afaris:5 : : 

Gentianz 
; Groct >» 
nanas 

Hyflopi. 
Cie ligneæ v veræ. 
Suramititim Schæœna 
Bdelij : ana si 
ï Pipes LÉ29BLD9HS HO 

3 

6» 

las 
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- Zingibetis ina:242 

Sacchari.albifimi. ee 

ace herbe. de bonve < gieur quel re 

pelle: Schoenanrhosseft hommes des Grecs. d'yn2 
mot qui. i finie. 1076 de fzrteur lequel infques 

égreleot au à ÿ appelle: 
AH © care choënanthoss. oscomme. les: Grecs La 
nement ducs &yfas » fignifie proprement la 
fer, de. ce Zone ». laquelle o 08h; aporte, pan en. 

na quartiers Or eu re$le capolision.ceTo 
tre. deux. a fais de premiere ee prb 

Gibd a. 

terre: Dot te 
hitiasieh jerb 6 s © Éeft Lé.qé proprement. 

“saptélle Schoenanibyn MAÏS POYFCE GHe 07 HE, 
nous pote spas. le Les  flengs no Dous Jommes con. 
traints de mere en Ln0%-medicamens, les plus ten, 

Kes parties que e Je trother ? au-bont de de esse 
Le TE Expaiorum; AHÉ tre. en. ges Co 
paf A “ne doibt pas.e Jiré de Empatse= 
in « commis: ii d de | Énpatoriums des GTec£s 
c'efé>à trede ccoffe hérbe Hlaÿuelle ‘on: appelle 
auiosrdhuifañcement > Agrimônia Maïs ce ins 

fleurs D y 

doibt eSiré "tiré dé TEmpatorinm m defeript par 
MefiéOr quireft aulrrechofé ; que celle Eh 
que les Italiens appelleñt,Gratia Dei ; on Gre- 
ciola » laquelle vient en grande Abondance à 
Vuirtemberg.és pre? qui font inionant la rigiere 

&Ale, ; É + 
3 
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D: Ci: ë 

SE "herbe: rommiee .—. dés Val af Liens 
ryans les furilles femblablesæ Ph ffop 3 épis 

nemeñt l'Enpatorim de Mefré ; 
me e mere Fachfis, fuss Mattbiolns "Franc. Ales 
<ander:nous aduértiffent: H fera dore meillurdè. 
prendre Växeratum deferit par Diofcoridè ça 
gel'on a ‘abioifd'buy: ‘Ampofe LEnôom d'EDpatrs | 
rium dé MjueY en Jon és sn [ques née 

der tant d ie de des Eu 
té roures les caufes’ qui Pourroyenteas | 

- fé ie fié oO tés ï 
| chäñe } 



. A ROME FTQ VE  -. 

perrofelini Maccdonici Es28 2 

myrhæ 
 _ ke & 

« 
Rrst 8 IT! ue 

cart M£S on quelque autre er. Pr or Lens 
Cab la | FEU de % 
Rubeæ tintorum. : < 
Succiabfinthij .. :. 1 4 
Succi Eu atorij Melua ire vaéciolz 
Booba amis oniquelque autrétnfe B placés 
comme l'huile de girofles ; on quelque aire 
huile efpes odoriferast Lan en 
alami aromatici… LiF3 

ciinimemiränsz 

fcolopendriz -- 
: fucci glycyrrhizæ ana.% if 
| | 3 j. ” 
ee albifimi : : 

-  Ellceftproprecontreles ma S 
 Heterecs ue la mauudife! E pres 
| d “e ayde manifeftement aux hydfei 
Î € $ 
L- 



4%: CON FE CLIONS: | n.! 
piques,elle arrache entieremenrles 12 
Jadies longues , & qui font def c« 
mees,tant “du foye que de la rate: & qu 
fite contre les corruptions &: humi 
qui viennent en l’eftomach Fe RE IE 
grofles ventofitez d’iceluy :elie proie. 
auf contre la doulqur.des reins Adele 
_vefcie, & fi prouoquel'vrine.… io 

LE 

-DiaprafiumD. Nicolas) 
Senféien aus guess es id 

3% SRE RES [a HHEO 

LE pra; 3 ge r R. 

ragacanthæ . 

Pincaruminiiédstarum;: 
Amigdallorum duiciu. 

E -Piflaciorum + 23 
Carniÿm dadylores, bo res 

- Caricarum pinguium sms 
Paflularum HE cote 
Cinnamomi. x € Abus 
Garyophyllorum: 
Nucis moféhatæ. ne 
Macis. 6 

Ligni aloes. 
Galange. - 35 
pic dicæ, 
Zpibeis. 

3 nel 



= kAROM ATIQUNES,. 

Zedoariæ. 
Glycyrrhizæ. 
Rhapontricr. 
Anacardi. 
Stiracis calaimichæ 
Galbani. : = 
Terebinthinz. : 
Mañtiches. 
rare 

ERP 
Melanopipéris. 
Anifi. 

Anethi. 
Apÿ. PÉRRRd sr 

Petrofelini masedonics 
Saxifragiz. ana 3 ij. 
“Hermodädiiforum. 
Origani. peucedami. : 
Schœnänti. Cardamomi 
r Carui:. 
Ligufticr SRE 
Vinéeroxici: 

Palegis.: RES rit 
Ditaninie éretici: 
Fee: 



‘ Amomi 

44 EONFECTIO 

Cofi 
Pyrethri 
Thymbræ 
Bafiliconis. 
Pæoniz, affanoiss de Ja: räcinésou defefe 

mere. : à 

Macropiperis & + 3; 

Sinoni ; 
Orobi veriana 3 j.Sij f. SE à 
Xylobalfami,os quélqueuntrern faplabeste | 
ant femblable Man queile: AE 
Cafhz fiftulz. 
Corallij rubri. BTS Gi 
Rafurz éboris. 

- comme deffus. 
Dauci Cetici ana 3 f;: 

: Mofchi. se ges ON 

Ambre. ère 
Offis de corde cerui. ana g _. 
Sacchari albiflimi. 1:25: 
En Italie on appelle: Saxifanasl herbes 

nous appellons en Allemäigne. Pimpinelles<@ 
les Italiens ont Yne autre Pimpinelles:; firorte 

= Nicolas Alexandrsr, imprimé abs pla : 
pas mis Balfamita,mais Balfamumilèquél pe 
féprend quelques fois pour la Méte,dé “laquelle 
Ps Balfamita eft vne efpeceiläquellésl fa fs PA LIU 
IG.S tre: en | 

| 



AR'O-M'A TI:Q V ES: 4$ 

sreencefte-compofirion.:carff. Nicolas euften= 
“endu-la liqueur du Banme siln'euft. Pas mis 
fimplement. Balfamin 2 ils #E ef ne Ops= 
Balfamams ses si É 
2 Par Sinon { flon Idire LMitthone Sy 
saricus Y il Fil erteiidre-le-Perfil “fausage. 
“Mais nous “emparlerons:ci apres : 47 anotge 
Has Ayrea Alexandrinas à < 

» Par: Cafiia fSula >. il refaulr. ue onde 
cest cafles quia-lwmoelle noïréslaquele 
purge la cholere par: embas: mais denons:enter 
dre la cafia lignea » qui ef? fort femblable aa 
cannelle; qui eft: aromatique à laquèlle L les 
-meïlleursc anthenrs: ARR nee ee 
tua baser 

2 Ée -Dancus dé: A fe aniosrdbnis 1nC0= 
not ‘pourtant nous paunas prendre en-lieu d'= 
celuy ;le-Sefelé creticumsque les: Alemands ap 
pelent: BervYUTEXs qui seft.à dire racine d'Ourss 

<effant dromatique s Gaia. les sfueilles défez 
ren de Po ie 

; “PoGs xs: og 
de at ont aconfe fois safe de:cor= 
dé exemplaire: de-Niçolas.a: alfanitmate. croy 
“qé'ilne-faule point entendre l'herbe qu'on ap 
pelle alfamiæn | comme Fuchfius l'entend}la 
freille devrai 8 alfamnm: mais Ébuyÿle& Like 
“queñr du ie ses nens ec es 
Se D X3 LOS 

L'herbe 

PARTS 



Wé CŒNPHCTPONSE À 
=xLherbequeles Allemands :nomment:e> à 
“avvriX, @les Belges foëniculus percinus: sneft 
pale Séefefde Candie:, nile Daucus «de -candie 

anfi, Maiseft plaftofi le Meum de Dioforide, 
où pour: démons la reffemblefort: mais le 

œrañsdaucus: Creticus de-Diofcoride ; refemblant 
em: tont par toût ala deftription -qu'il:ens)| 
donnee, affauoir, quia la femence acre 4u gouft, 
blanche,velueslongaette, à commenté. eftre co- 
gaue-depuis:peu-de temps, @r.la peut on votr.ver- 
doyer auiourdhui en noStre-tardin,entre plfienrs M 
plantéseraquifes 5:60 cran 205 se 
= Elle fert derémede contreles-vertigi- 
“nofitez ; elle ‘nettoye:les: efblouyile- 
- mens des yeux, elle mundifie le palais &, 

- a:canné-du poulmôn.;-elle reflerre da di- 
ftilation qui defcend fur la luette-elle-äp 

- paifé la douleur des-dents ; élle ‘eft pro 
pre‘particulierement aux Afthmatiques, 
&' à ceux qui: refpirent auec-dificulté, 
elle empefche tour ce quispeut'niiselàda 
poitrine & aux poulmons , appaife les” 

_-douleurS&foibleffes de léftomac-& du 
_Foye:jellefoulageceüx qui font eramail 
ez déimal de rate; &:de pieutefies:,\pr@- 

- fiteaux maladies: des entrailles, &ofte 
kés'inflations & trencheës qui:y furuien- 
nent selle purge ceuxqur ont malaux 
reins , les graueleux , ceux quiine:peus, 
30255 X uent 

Loi 

RÉ 



ÉRÉéMATIQNES, à7 

gent vriner que goute à goûte; Eur qui 
ont la colique & foulage leurs douleurs. 

Et eftant prinfe fouuenresfois ; ‘ele 
guerit les paîles couleurs , protéquélés 
moys, & les fait couler par Bon'ordre, & 
modere, les accez qui fe font''tous les 
jours , & ceux‘qui fe font dértiois ioûfs 
Fvn.. E ES _ 4 #9 83 

 Etceluy qui aura vfé de ceft electuai- 
ro fera preferué de plufieurs maladies. 

: Diatrion fantalon DNicola, 

Confedion auec les ‘trois efpe- 
ces de fantal, par Nicolas, 

anrali rubei : | 
Santali citrini 
Rofarum “#15 
Sacchari asa 3 üj 7 
Rhabarbari ce 
Spodi; 
Succi glycyrrhizæ 
Seminis portulacæ ana 3 1j D RE 

‘ Amili 
Ho TE 

Bic} Gum 



48 Le ONE E cTzenNs 
Eynnisabis Lu 

ne I Bhre 585 
“Camphorz Dj 
Sacthari 4lbifimts su iinentss 

‘ Scariola,c'eft La commune endipi Hid5: Jaqs 
“de dos des fucilles efpineux, comme il a eSé 
denant,en la Fe de Disrhoden abbatss. 
« Elle eff de fort: rande Y. nt Ja 
_trop grande « er du acer l'efto= 
“mach, & porte grand profit à ceux qui 

 : 

mie: 
 . ee 3 

viennétethiques,& à à ceu quiont k4 | 

Dissiha Les D D à 

parMefe. 
3. Jigni aloes crudi TES 

ofarum ana3j. 
Garyophyllorum : 
Spicæ indicæ sut 
macis: # 
Nücis mofchitæ 
tre £ LS 



ROUEN è 

Mañtiches. 
ee 

Éthhahom 
ri 3 

Cyperi. 
A EE 

Foi, dé ME BESica ar dé re 

Sérici nd ne 
' 

ne n eue mali. 
Ocimi garyophyllati. 
Sifymbe; < & À 
Mentz ficcæ.. : 
Sampfuchi,c’eft à drede marioläise. 
Pipetis longi. He 
Zingiberis ana 3 iij. he ue 
Mofchi boni D j.. FORTE 
Ambre 2j #8.. ue 
Sac abs MR re er 
7. Ciperus 1 fant + Æ rond:car” 



So CONFECTEONS 
les racines d'iceluy, qui font rondes portent 

- som de Cyperus entre les bons autheurs:: m 
LCyperus à longues racinesseft appellé par 072 
Cyperis : mais en defaut de celur : 41 j 

rondes,il nous faut prendre cely q 

Hess : .23H3R SM, 
Sifymbrium c’eft la menthe aquatiQHE sat 

les tiges brunes tirans fur lé ronge. ‘2 
Elle prouffite aux maladies de l’efto- 

mach,du cœur & du foie , prouen 
froideur,aux deffailläces du cœy 
digeftion. Elle effafe la puanteur de: 

bouche, & rend l'homme ioieux 

Diatrion pipereon MCefie: 3 
Confetion auec lestroïs {ortes 

de poiure, par Mefue, 

2£.Macropiperis 
_..Melanopiperis 
-*#Léucopiperis ana 3% 

FRE SREMENR RIRE 

Anifi ana 3 ïj 
- Spicæ indicæ me tr 
Ammios FT re 

Amomi:il ne fe recouure pas, mais 24 Lien den 
2 Les celsyzil faut prendre le Carpelium,ou bie 
cite 



AR O M ATI QUES S $:} 

cubebes; oule Calamus aromaticus, je 7 
; prirs pour levrai acorum. x5ihn: 5502 

- Cinnamomi ana 3j ‘  : 
Cafliz ligneæ: © se 
Seéminis api. 

Séfcliossi:t 
. Afari 
Enulz ficcæ ana 3 K 

| Sacchari albiffimi 15 
Elle profite à à l'eftomach; Ans LEE) : 

à ceux qui rotét aigre,aix: fichurés: quar” 
tes ,à ceux qui fént:: Jaseuiffans-de foi- 
Fe ; à ceux qui font fnbiéds à oppila 
qe foi à ns qu font: tendus con: Ê 

me 81 éftoiente ên fes, 8 à à ceux qui ont. $ 
À môleftés :d€ laroux 1: © Si F3 ° 

Diazingiber D. Nicolas, D. 
- Confettion anec gingembre. à 

Ee 

par Nicolas. 
2. Zingiberis 

| Galange : 
{ Garyophyllorum i 

| Sinnamomi FRS LERe 
{ Nucis mofchatæ 

Granorum paradifi 
Piperis longi 

+ Macis 



Spiceæ Indicæ. tee 
Rhabarbari. =" TE 
Rofaram rubearum ana $ xÿ 
Pinearum mundataruin 3 K.: L 
Re efta dire des pied 
Anifi. ES LS 
Ecœniculi. ie. ï 
Glycyrrhizæ rafe. 
Crocranaz3 ff: 

Soie Re 

EleQuaire du Ducs 
2£. Anifizigxv.. 
Glycyrrhize 7, 
Maftiches ana pi ij Ex Ye 
Cinnamomi, ï 

Chamædryos. 
Zingiberis. 
Galangz | 
Fœniculi. 
Caruian29; j g Xv. 
Xylocafliz. 
Calaminthæ. 
Dauci. 
Pyrethri. 



mn: à 

: Séminis anetHi# ‘ 

AROMIA THÉ QY Es: $3 

Piperis albi. 
Piperis longi. 
Cyperi,afeamoir da rend 
Schænanthi.. . 
Ireos: = HE SRE tie g 

Amomi,os de celuÿ gu'o1 on met co niént 
“en faplace. EG 
Folij,0# de celuy qu'on met en fe places". 
Afari ana 9j. 
Spicæ Indicæ. 
Croci. : 
Gummi Arabici 
Tragacanthæ. æ 

Calami aromañidii € 
Cubebarum. "1 

Se Ru 
Bacchäranitunipe ex. 
Ses À « 7 ms” £ : £ 

Put hy1152 joe ae 
Séni is para gTe Most 5 
Seminis Cri, ES 

Nacis myriftice 5€ “ts de pa fins. 
3 



[4 CON REC TUONS: 

Ligni alocs 2 
Bafilici eniophyllati 
Mili Rs Re Len 
Seminis faxifraoiz É 
Nucleorum Fa Civulé” ie cons 
Cucumeris.. : 4 
Melonis 
Eucurbtæ Si so an 
Seminisfcarioiæ 
Petrofelini 
Been albi 
Been Rubeï. 
Styracis calamitæ 
Cardamomi ana D K g y. 
Penidirum 3 1j 9 if. 
Sacchari albiffimi: 

30: ep € Ass: shoes IS 

eff la vraie, aiant les fueilles fembleblés ss 
chefse:elle vient en abondance. AA gen 2. 
de lene &7 entre Herfpruck ,Ambourg.. 4 
La femence d'Olufatrum ; eft vne groffe fes. 

mence laquelle.on ‘appelle par toutes les, bousts | 
ques des poriquer ss. MareheS Per Fe 

: de Macedoine. PR 
Elle eft ytileicontre.: dindigeftion. & | 

vétofires de l ‘eftomach , & des intefts 
à la douleur du boiau sprl Jirom, #4 
ldouleur dela Pigrre. œnifire PP 

| | E | 

Hsres rh 
1l feus Side par hand celle qui 

| 
| 

—.. 



. MP À TI Q/VES. S$ 

© Ehétuarim de Gé érnrs D. 

AC ef. æ, 
Ele@uaire auec pierres. prétieu- D 

fes;par Mefue; s::c1# 
-Margarirarunt albarum 3: if 1616 

aphyri Lx srcnrÀ 
Hyacinthi SIA ES) 

. Sardæ 3 
Granatorum: HAN 
Smaragdiana’ “ ÿ ge PR Sn 
Zedoariz: sie Sue 
Doronici:: 
Corse étre mali 
Macis = Mhveus _ 

Ses ocimi 'gatophylari ana 5 ïij 
Corafhj rubri LG 2 
Chärabæ ss 
Rafüre eberis® ana 9: ip 
Becn afbis tres 
Been Rubei :. =" S 
Gatyophyliorum 
Zinpiberis © 5 2 <ere à 
Piperis longs < 
Spicæ Indicæ -# 150) ri) 
Foliÿ,o# de pie gi ‘oh. et es fa ble. 
Erocis LARGES Flanter : 

Cardanomi- ‘ana a Fe rm SR à 3 5 S 

#35 d %# 



ae =: CERTES THON 

na 35 
Foliorum aüri.:' 
Foliorumargentiana Fe farce sir 
Ambræ 31) 
Mofchi 3 #. 
Sacchari albiflimi. 

D'astät que le Sapphir, Cl’ Efmerande que) 
les  faifeurs de fenteurs'tiennent ordinairement 
en leurs bontiques > ne valent. rienscé: QuE.0® 

peuls cognoiStre;par ce que eflans mifes.ay fe. | 
elles ieitent flamme, € queonles recuilités 
mines d'argent ; pourtant ou il les faut daiffe 
dutont,ombiern:es lien -d'icelles. prendre plus. 
grande quantité de Hyacinthe code; Grémaits 

- La Sarde ef} yne pierre precienfe,quelle: Lu 
dersies appellent Cérneola,qu corneline.z: 
eft bien à noter: pource que infques: 74] à prefent | 

mous n'auons [ces que me presienfe Et 

Sara. 

reg ; Zursmbeth eftvne fpece Je Zedss A 
LE racines rondes € amalffees, laguelle-on aps 
porte anec la Ziani lenguess ? 

SE «PR. ÇC;: ee s 

Entre Le trois A FE Zedoatis am 0 
apporte à Annersaians les ractisps.. donguettés) 

6 s. A eh 
% D 



AROMIATIIQUVES. 5x 

iLs'en tronsévne quatriefme,meflee principez 
lémentauec la bonne Zedozria, amaffeeienpe | 
rites boullertes , que les groffiers appellènt- ZE 
doaria truncofz. les apothicaires en pourront s 
fersau lieu deZarumbeth. On vouldra fcauote 
danantage de ceSle matiere, life Garcia du ide 
dinsen fon lire “a ’ila intitulé de-drematibns 
Tdicis à 
«Elle: aide aux: “malidies! froides de 
cœur,de. g eftomach, du: cerueau,du-foic, 
&'de la matrice : itemiau: perillemenr -dE 
cœur,aux deffäillances dunepe särleis ; 

RES Die 353 
Ariftolochiz: Res É 
Enulæ Campanæ.. 
Hyflopi: FE 

SPuleoi. à Le 
Arret * DUR. 



58 CIOFÉCTI OR 5. 

Leucopiperis 
Orobi vert : 
Petrofehni: 
Livuftic 
Ofufarri.c'efta dire.c 
de Macédoine. 
Sétiinis-vrticæis ii 
Müilij folis. 
Saxifragiæ fetnihis:au ae d’ él fen 
-3'drela fémence denoffrepimpenelle.} 
Bäctarÿm! Tüniperi: 
Séninis. afparagt 
Sileris montants à. 
Seminis api ge: 
Sein a Ahetbi, 
M. RE sors à 

Sen ere mali 
Seminis fœæniculi 
Seminis Anifiss 155 
Baccarum Lauri ana 3 ; 
Sacchari albiffiihisi rie 

Elle fert contre la Toni ins 
comp la pierre, & chafte la gcnlié;é | 
guarit ceux, qui né peunenti rinerf Rues : 
goutte àgoutte  .-%£ di 

S LÉ 

Côfcéi6 furnortee. qui deli ire 
i . 2£.xa me 

Confectio Liberans 



- : ABOIM A TEQVES.. 
tadicum: tormentilæ . F 

Sefinis acetofæ 
ŒEndiuiz. : 
Coriandri préparati 
Cipeimalrane:s, jf: 
Santalorum omnium 
Dié&tamni albi ana, &dh: 
Boliarmeniprzparau nn C0 
Teïrz figilatæ,ez Jen.lieu fa ant metire,. Le be 

lus de. lesan: ana 3 j 
Margaritarum 
Coralli albi 
Corail rubri 
Caribe. 
Rafuræ PAPE: 

anne 196 eissusen ni 
Bece. bise -20hq4103 
Been Rubei es. s er à 

CS EE) 
Cinnantofih} 105 Hois Ses PRE 

Macis Éd te SES A. 
Lignialoësasi 25088 suis 4? 
Cafliæ ligneæ ou de: ie fabien 
Croci -: 
Zcdoanæ ana 3 £. 



#0 CO MÉE GHIONS : 

* Smaragdisen fon Les de nee 
fatse on A 

Hyacinthi. : - 2e 
Granati. i:612G81ç Hhasr1o 

Serici crudi incif ë& torrefaéti ana 
Penidij. j LIEHFE LITE 

- Sacchari candi ar Di 

1Ë . : 

F pheseñ Franc: 

Bi 164: P1 
Ro a ana Di î- 
€Camphorz g vi 

Mofohi re A . 
Ambræ ana 8 üj. 
Sacchari albifimi. 

Hepreetie Le cotps re ne foie Safe | 
du mauuais aer,&: garde es hümetrs 
corruption. 

— Confibtio Cordiali: pince 
Confeétion cordialau» a 9 

L Mar. aritarum, SIG 
podiÿ, c'eff à dire d'Ynoire rs Lei 

Granatorum: #erorim. aS &35 

Cinnamomi: , 
Tormentillz.* "CA £ sas ns 
_Boli armeni ana 8 iii. 

r À 



ARGMATI QYæs EYSÉ 5. 6» 
“Santalgrim omniums - 2: .. 
‘Rafurz <boris,;: 
Vnicornu ana 3 HE 
Hyacinthorum. : 
: Sapphiri, “enfer Lien faut He Hand 

quantité de Hyacinthe. pee 
Coralli albi 
Corllitubii: Se 
Carabæ albr © 
Valerianæ veræ. 
Didamni. 
Zedoariz. 
Lignialoes. ana 3 }; 
Terrz figillatæsos du sat de: Lie: 

+ crudi deu cortefsét, D‘: 
Oflium de Corde cerui ? Fi de: 
Bcen albi. DE 
Bcen rubei ana 5 ji de. 
Foliorum auri fini numero v. 
Mofchi. 
Ambræ ana D x. 
Sacchari Ib - 

Preferue 1é cœur ‘d'eftre Re 4 
pefte}* 

| Elétyeriun Lors Galeni. 
e : ex Nicelao. ID 



62? coNTse TTONS ZA 

ElicGuaire de os de Gatien: 
Defcript par Nicôtas . 

16 HO 
ï phone 

25.Horum, orme opt} 
Éroc. 
Zedosriz. . 
Xilobalfemi,as li AR pren: jai 
loes,pais 7: ’iln’eft ris en cefte come D 
Garyophyllorum. 
Corticum Citrei mali. 
Galangz. = 
Macis. 
Nucis mofharæ.: as SE 
Stitacis calmes ‘ana 3 iÉ 
Anifi.s FRS 

RTS Ébqris. = 2 
Thv 22 : 
Epithymi. ana 3 j.: 
Camphoræ. ,,.. 
Mofchi. 
Ambræ. - 
Margaritarum perf foratatt j 
Ofum de corde ceruiana 3.8... 
Aurifoliani men[c’ gta dire Er] 
Argenti foliati meri ana 9 
Sacchatialbifimi 4 cuis et 

4 + de % dés Ÿ 

Vous en feres yne ns Dnde 
où dure,mais fiwous en vontes faire vne 

14 ne 

.S127 



ABOMATIQN #5. (à 
compoñrion liquide. ; ou. comme ns 

ré TE 
me d'opiafe adiouftes ce au 
Succi cydoniorum 
Pomorum odoratorum duliqm 
Borraginis 
Vin veteris optinni, aurant de. Prag 

que de l’autre, en telle quentité “ne 
ra neceflaire,poutfaire cuire sa efcum 

M AE le fucre. Car en celte coñfe 

AFS 

“doit auffieftre meinfques ere 
Elle.  Refouit & fait peauianaie 
coufeur,aide la digeftion,.8 e de 

blanc ou chen: 
Far313 Sir 

S'SILIS 

nr Lerificans: Rbaie 
Éleétuairre qui: I rSmIERe 

n:3 

3. Me - ge 
Cortichm citrei 

Garyophyliorum, 
Galliz IR 
Maftiches : 
Croci.. 
DÉRNnE ee 

Nucis Mofchatz. 
Cardamomi éqre 

1. 3 



FÉDIGIAGE 
— Been albi FAR À. 
beenrubif "9 MHIOIEE 
ue 
bt Jbronici” 

Semi is où gar D 
: 

Rérrelbiffim 
+16 ex 

ol 

me roiate voËs rite ane. 
poudre auectefii irop ‘qurs Penfoit,se EE, 

. rez en forme d'opiate, 
2: Bora chu a | 

Aque 15 üj.aut quantum fafcir. 
_ Rompez les myrobolans, &fairesies. 
cuire en ladite eau »iufques à à ce qu'ilen 
demeure la tierce paitié : apres coulez la, 
decoction, & l’aiant coulée, vous ÿ: idiot | 
Pete au lieu du füccre vne hüure” demiel 

: a vous aurez premieremefe. ofté, 
cume,& puis faices le tout bouillir, 1 

Run à ce qu'il foit aflez éfpez * 1e 
quand le firop fera vn peu refroidi, } VOUS, 
méflerez les poudres parmi. % 

: Nerem 



BERTE Z ; 

_  ANOSMATIQ#WES, 63 
Neremi[ch ( felon le dire-de Rhafs ) eftlarofe : 
des afnes: € celuy: qui a interpreté LAauerrois 

: dit, que’ darofe des afnes ef? la Paonia ; Par- 
guoysé: z for: direlæ roje des: afnes Cl paoria 
feroit vne mefme-clsofe: maisRhafs: Ztraicle.en 
dés disers chapitres de Pronia @ de Neref- 
mich-comme de deux dinerfes. chôfés: Parquoy 
nous ne pouuons affeurer fre que ef 
que Nerefmich.. S re 

Ellé conforte tous les neribréspeié. 
cipaus , defquels procedent les facultés 
naturelles-&animales:aide la chaleur nà 
turelle, & viuifie lès efprits‘:reprimelés 
mauuaifés penfees, & ie Fois àf- 
fable,& i ioieux.. 15 

07. LICHM 
De Nicolas. sr n33E 

Phifreoseum. 53 ii 
2£.Cinnamomi 
Garyophyllorum Z 

| _Ligni aloes imitidisirenssez, 
Galangæ:. 11055 biere Bis sil 
“Spicæindicæ: ElatT BTS ne 

Mais mof@hae L- diceb--Assmotst: 
“Zingiberis :! HIDE S FE oshsès rss 



-Corficis citfet 

# 

Styracis clanite 

É$  CONFECTFrON 8 

sSpodij: { 
“Schoenanti 
-Cyperir: 
sRofarum À 
Niolarum'anai3.i D Vendu nue cs | 

- Folif,u lien-d'icely fans pure à Fe | 

4G eyrrhizæ, 
Mathes. ee 

Simpfuchic’ dire + demiridan 
Balfamitæ: - 55 
Ocimi::: à 
Æardamomi:: 
Macropipétis : = : 
Leucopiperis 
Myrtillorum 

i mali 2029. 1j. & %< 
Margaritaranr fplendidarunr des 
Beenalbi ::}4* { 

Serici tof Rianai Di 
Mofchi g vij f 
cop g v 
Sacchari albiflimi 

Elle faiét grand féconté: à Sete 
font chagrins, melancholiques:;:quioit 
leftomach debile , aux:: ‘deffaillancé) 
procedantes du cœur : Aide à Se | | 

:| 



|JAROMATIQUES. 87 

Jamemoire erdue;rend. les fens-plus fu : 
Dbriles , aide à ceux -qui ont Je hauk mal, 
& aux afthmatiques. 
nie ofte toutte foibleffe du Gerueas, 

 Lithontribon D). Nicolai. : 
Confe“tion,propre à romprela 
pierre,defcripte par Nicofss., 

2L: Spicæ Indicæ  : ;.- & 
Zingiberis tie 
Xilobalfarni, 04 D du Lois d “ue 
sa delus. 22, + ; 

Âcori,ow bien He Gé ANR s aremahichs.… 
Cinnamomi . TA te 
Peucedani,afcauoir de faracine. 
Meu, ex fon lieu prens la racine Sefel de Can 

- die,c'eft a direle Bervrurt? 
Melanopiperis , 
Macropiperis 
Eéucopiperis #55 ere fe 
Saxifragiæ ana 3 R 
-Opobalfami,..e7 fen Leu prens de r nil %e 

sraiie de Geneure. Pe 
Garyophyllorum 

- Cofti 
Rhapontici 
Glycyrrhizæ 
Apps ns ne d 
-Fragacanchæ ASE 



(68 _CONFECTrOoNS 

Seminis olufatri,c’ efrà dire > la  fernence 
on apelle,macédonicum : 
Chamædryos. 

 Seéminis : . ICIOI 9110) STORES 

Ammuos - 5 ie 

Citre ae ana 3 ; ge x 
Folij[o4 de fon fabiimé 
Croct . : Re 
“Séhœnantht ‘9 uen 
Ligneæ “Caffefou de cel qw'e on mer en fon 
RS 

Bdellij 
Maftiches 
Ircos 
Amomi 

. Liguftici 
Miij folis 
Petrofelini aprem “is 
Sefelias : LES 
‘Sinoni, daguel nots anons maté s désam. 
Cardamomi 0 
Anethi 
Euphorbij 

… Lapidis Lyncis 
Olei nardini 
Olci Mofchelini ana 3 £& B% 

7 



DRM ETNS 5 #9 . 
-Sacchari albiffimi.. 

à Sivous Ja voulés faire en one #0 
piate £ adioufté. sauecies poudres $ trois 
fois autant. : de -miel ; au lieu du. Sucre, 

. ajant toutesfois. premierement.. efcumé 
lcdiét miel, car les poudres -incorporces 

el font de plus de durec,qu'auec 
fe peur -toutesfois. faires&en vne , 
en l'autre; Quand à l'huile Mof 

chelini, : nous monftrérons pat Cy.apies, 
comme il le faut res Ro 7. 

. GC: eee F 5 

pellens à Bervvurtx, et. É es fenoille de: pour 
eu “le vrai :Menb y Meum: defcript par 

ffeure:  r'empelche 
sn rieh.gv iLfemble quelz groffeur de. Leraci- 
2e, @:l force de la fenteur. grodeur., ; > pallent 
Les limites: de. la: defcription. de Diofcoride ; ce 
qu'a faiét doubter lil Mais il fant co 
fiderer. quand elle.eft -nec.es fon lien naturel, 
E q% A eff gui: que e comparer yre 
groffeur. dec laitre;vne bonnecdeur r>AUEC 
ve fimple fenteurs auec c ceque la difference 
n'eftpas  grandestellemet. ue 5e m ’acorde auec 
ceque ZASturia G“SiSra Moines , ont remar- 
quéE efeript du Meur comme l'aiant.auffi 
cogne de ma part. Si toutesfois guelcun. eur 
ençores. sonteSlersie Ji d'anis, que ce pendant 

Es 



;e ÉBNFÉETIONS 

: Les -Apotiquaires vfent de cèffe berbe, ; 44 sb à 
de Vrai Mein ; lufques à ace que ilhous dure à 
mieux faié'entendre l'intention de Diofcortde, M 
«An réfle; il me femble gue Fuchffus repreab : 
grand'tort Marthiolussèn ce q# “1 diet ag le 
Mornéssque ceux d'Apule appellent fre Dee 

AtOrIA laquelle :  fanlcemens. A be Tmber: 

_& & cfres?, 
cé ; Emobftfent foubs lhom din PE 
riaVhe Berbéfors due é,de A ic q 
appelons Men. 

Cefte compofñriô cf fort. excelle 
céntre l'indiseftion del eftomäch-proce | 
‘deñte de’ froide eur:contre lé douleurs 
dés flancs &'du cropio Selle : romp, 
Me ueilieus Re, la p pic 
re vefci à: apres les'auoir 

REA 

imp | 
les chaflé : Elle ‘guarit auf a oué | 
ste & à entiere fapreflion d'icelle” ! 

Æoja Géo D) Nicola. : | 
*Compofñition: appellee Rofata | 
4 clid; te 

rie RS. ; ns 1 
Cons à ana gs ÿ 3 j 2 bi g° | 

-Cinsè 



ABLOM AT TL QE V:E-S5 7x 

Cinnamomi 3 ij-D. 1j minus.f if... 
Garyophyliorum.. 

 Nardi,c’eff adire ice indie. 
Zingiberis À Ex-smiex 
Galansz Fire 

: Nucis Mmofchatz 
Zedoariæ 
Styracis-calamitæ 
Cardimomi 
Seminis apij a j £ LE is 
Sacchari 2 albiffimi 

eur-80 
fcicherefle, del cho. pe cœur de 
foie & des poulmons, ile eftanche. Ja, 

_ Loif, & arrefte les Vomiffemens ;oftela 
Éiblefle de l’eftomach;reflerre. les. PA, 
ties trop lafches , aide:à. ceux-qui font 
fubieëts à-mal de-cœur,arrefte les fueurs 
us iolenres der Fenforee: ceux qui font 

lies: 5 ic? 

De sadicis paoûs 3 & be Min. 
CIS: - 111121 HILS GE DIN IS SE 

Spicæ Indice2nlos: 11789 . 
Croci - RUSSE 
ls FD 



72 C'ONFECTIONS. 

Coralliorumtubeorum. : 2122000 
Margaritarum non erforatarum FE 
Maftiches ana 2 LOI 
Myrtillorum verorum 3j £ 
Cinnamomi 
Nucis mofchatæ Or 
Garyophyllorum _ 208 
Folij es fon lieu de Cafia bre vraie 
Zingiberis 
Piperis longi 2° LE GS DEEE 

- Grañorum paradifi: ana 3 4 
Glycyifhizz 3: Fe PA 
Anacardi 3 j LA 20H ÈE 
Mofchi : © 
Ambre aña Si. 
Sacchari albiffimi : ù 

.…  PourlEfté mettés le tout en éblet. 
tes, “& pour l’hiuer mettés auec les pou 
‘dres;trois fois autant de miel efcumé, 8 
les reduifés en forme d’Ele&tuaire. 
Aide à ceux qui ont le-haut mal:: 

Electuarium refemptinnm. D. | 
Nicolas. 

Eleétuaire appellé refamptinum 
par Nicolas 11:42 

2LRofarum 612 

: He è 77 .6lpe 



PRO ARS :. 

Glyc thizæ -« - ISO T-riaies? 
Sacchari ana 3 ij & LA 
Gummi Arabici Bis 
Traganthæ ana : te ÿ pi fre 
Santalialbi =::::: Pistes 
 Santalirubei-ana: si. 8. ss QE 
Papaueris.albi. : 5 énibirausenuté 
Succi glyeyrhire | 
Amyli 

: Seminis: porsee 
Laucæi ip zx 
Scariolæ ana 3 ü>: 
Garÿophyllorum.# 
Spodij;ez fon Lieu del Tune hf ; 
Ciñnamomi ana 3j: RNILENS 
Zingiberis ie 
Styracis calamitæ ana 3 üÿ : 

Cioci Br -25255 O2 HG 
- Penidiarum. 3-8 AS URNE 
Nucleorum feminis cueufb RSR 
Citruiff ©: < 
Cucumeris.2i: 5 # 
Melonis ana 3.ij : #951bs 
Seminis bee 5 Ilan HP 

. Amigdalorum dulciun : as sUIARE S ne 
Pineorum nucléorhn HYERES E 
Berberis 2 :! 12 22904805 58 

Seminis maluæ |. He b'aTES 
Sue Gorifine se Boo 25 50) 

es É 5. 



TA CONFECTIONS 
Senminis se 
Sebeften Fe LE 
Nympheæ ana 35 ds rh 554 
Auec du paie qu! me FT 

dra;faiétes Va eleuaire. : 
Ceft eleétuaire éft propre à reftauren | 

l'humeur radical, il addoucit; humeëte: | 
nourrisconforte, ouureles coduits re? | 
fifte à la cholere , appaife la ficbure ;l2 
toux, & la foif: Reftaure-eñ:leur Ee 
re force &z fanté , ceux qui fons 
tenués fecs,& us £ eus & 

Cora fide tion avec “AcOP d 
fcripte parMefué. en fa Pradique 
au premier chapitre des mala 

dies des nerfs.:: 1e) 
2£. Radicum Secacul : 
Acori Es Fe | 
Pinearum ana B: ÿ$e > - 
Les racines de fecacul;eftans: mettoieeS 

! 

& couppees menu, fe doiuenr met. | 
cuire dans d'Eau clairc;lufques àice qué 
y Ean foit toutre /confumec ::8 puis “ia 

5 ant 



AÉOHATIQUES. 7 

faux piller bien dellice, itfques à à ce que 
ælles foient réduites | comme de la Bouit 
lie, Apres vous adiouficrés, “dix liures-de 
bon miel,que vous aurés DRE RReRCRene" 
fort efeumé € puis vo us les ferés cuire; 

qu Ft uë les" ‘racines 
pouuoi fénfoirallée en 
fumee , lesfémuant “toufiônrs ‘de peur 
que LS racines , qui vont toufiours au , 
fonds, nee bruflent: Et quand Vous ver 
rés qu'il fers affés efpés vous les ofterés 
de deffus lé feu, &:y adioufteres fes raci 
nes d d'Acort, fort piices , 8er fes fruits de 
out ouppés bien mienu;& Jé tout mefle 

 . uEc ee pouldre fañgante. 

Le #° 

pers F6: gi. pe 

Garyoph ÿiornm | 
“Zingiberis ” 
“Macis ana Le ii” 
Nücis mofchätæ ” 

: “Mets touttes ces chofes-auec le miel, 
agines de fecacul, Incorporés ? le 

our bien enfemble, de peur qù ils + de 
‘meure quelque chofe de dur =": 
FLeVraï fecaeulse "eff Le fiers que les sos B 
appelét Grirtehmorés M des 
Se É711 



76. - CONFECTIONS 

François Cheruy ou Girolles.Es ceux de Basie- 
res Nudle.Et ceux de Suede Geyrle. : 
. <Acorus eftce qu'on appelle commun ment. 
Calamus. aromaticys. Mefué veut quel. Acorss 

aufi foitl bouilli: mais Pource quenons. n AUONS 

A 

pas. des racines frefches dverdes, comme ceux À 

gui. ; font.en regions chandes,il ef: meilleur. de Je 
«mefler 2 ayec le miel, 
LPC. ; 

Lay te Lu texte,les rofes, que Cordus api 
mal mifes,felon l'aduis mefme de Fuchfi us 
Le vrai Secacul n'eftpas le fifer, comme cor 

dus: penfe:mais. Le vrai Secacul pourroit. “esre, 

felon l'aduis de François Alexander, celle DA 
ge que ceux. de Montpellier appeleniCrith, ra 
fpinofum ; ou Pafleñade de mers laquelle 4) 
maintenant en mon jardin, aiant recés lafe- 
mence de Matthias Lobelius: doéleur. Med; 1. 
Si toutesfois ce eff le vrAyoil pourra. effre. amis 
en fon lieu,aiant mefmes faculrés 5 infques.a 4 ge 

que quelque Arabe nous aura quenprel l 
Secacul.: 

Elle proffite merueilleufeme a 
maladies. des-nerfs , elle rend rousiles 
-fens-& mefmes lei igement. = plus. fub- 
“tils,appaife la douleur de refte:&eft: vng 
fingulier remede aux: maladies. froides, 
&aux maladies des vieilles gens. &: pr 

| sipallement ayxçatarhes,. - 
Pal 
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Pulus 4d Epichema cordis 
‘Poudre pour Anne . 

alé Rubeïi 3 T° : TR 
Corricum citrei mare 5e 
Santa afbi ce de 
Rofarum 
€ Liens ali 

mn ie 

ana Le 
Offis cordis ceruini :#89 
GCroci ana 3j © + FÉRIDRT 
Specierum letitiæ Gé FOARR AE 
Specierum ele&tuarij de Gemmis 
Specieram Diamargariton ana D'i + 
Camphorz 95 

Le tout, eftant reduit € en potes Soir 
méflé eñfemble: * : , 

Puluis ad Epihema bar 
_… Poudre reines 

É Rofaranx 
antalialbi 

Santali rubri rs 
Abfnthi; HE 2e THBIOQR 

Schonane BUS :23EG OS 



78. CONFECTIONS. 

S: podijer fon Lieu d'Iuoire Brune 
- Stades ana 3-8 

Le tout.eftant pillé ,.87 due en pou- 
dre,foit meilé & gardé 
Confectiones opiatæ.... 
Côpofitiôs aufquelles e entre de 
qui eft la larme,ou gomme, u pau 

Diaobibansm D er 

ne albi ana. 3 ie 
Cafliz ligneæ 3ij: Di: 
Folij,ou: de Leurs fab fhitués 

Crocis 7. 
Thuris ne anà 3 

Rhapondci, :- 53: SE 
Amomi,æ en fo us ds LC. ang. 

2-34 D 4j- 

ME 
Styracissalinitæ : 
Macropiperis ana 3 j. 
Spicæ Indicæ 
Da 
upherbij 

Leucopiperis ana Di R 
Ge? ë 

4 Lors HALL 
Rs © és 



-  AROMATLIQUES.. 7% 
tMellis defpumati triplex pordus. - - 

. faut norter qu'en toufres opiates y il fault 
mettre pour vneonce de poyldre; trois onces de 

riele[cumé: Car fi.on en met mbëns la compo 
frion fe deffeiché’aiféement,s’ily es a plus, Ja 
force feperd. 52027 

L'encens mafle,eft l'encens, qui eff blancs : 
laune,net,amaffe en petites boulletes rondes, [e 
parees,ou lointes deux à deux, en formeide te- 
“fücules, d'on eft venu gu'il a prins lenom de 
male. — ÉLISGICOS EE 

. Cefte compofñition eft profitable a:di- 
uérfes maladies de la tefte ÿclle-appaife 
Ja douleur de tefte qu'on appelle:mi- 
“wtaine;elle reflerre les-larmes des:fout- 
cils,elle adoulcit les cacharres:quitum- 
bent en la gorge,ë& en la canne du poui- 
mon , elle remedie à ceux qui crachent 
le fang , & qui font moleftésde:la>toux: 

2) Arreftcles Vomiffemens;:guarñirdadoÿ- 
leur d'Eftomach , & l’appetit de Vomir: 
Elle porte grand fecours à ceux qui ont 
“inämation dé poulmons; aux pléureti- 
iques ; & a ceux-quiont quelque:apou- 
flume dans le corps:fait retenir:la femen 
ce genitaleà ceux'qui la perdent gar- 
de d’Arrefler,& artelte:les mois des fem 
FMOSESL 293001 3100 JU IIS SL. 
25bios à : Mufa 

l 



80e ÉONFEC TION | 

_ ACAfRE Enea, fine ZAZenL4s , Pél 
Æ, Egetea: DNicolat. 

Eee ition. ainf. appellee par 
_ Nicoläs. Re 

je =: ; 

Mets 
Macro piperis 

Galbani 

-Cofti : 38 se 3 #5 res tiesetreies © a" 

iye Benin 

ere SRERS ER 
sAfarirs 2 2e 
-Groctiara: 3 Fr Le 
-Mells nier optimiste 

fi de cmd Ge 
- “ cefle compofi fé tion, ef: malnommee: dé Cor- 
- dus Mufa,éomme François Alexandre la auf 
fort bien remarquee:car Mefué Capelle sagte 
“nez fèlon Nicolas Muafa Enea ef}: Pre çom*. 
ref tion fortidifferente 2 cefle ci: ; 
ne eft vtlle , contre toutes malsdies 

froides, 



AROMATIQUE S 81 

froides, & contre.les grofles. ventofités: 
contre la douleur des: ‘dents; &z quand el 
les fe gaftent:contre les froidures d’efte: 
mach, & quand il cuit-lä viande auec dif. 
Goulré: :contrela. golique, & la difficulté 
d'vrine, &. quand,à. caufe. du froid, on vri : 
ne de. -phlegme.é a. : ofes fmblables 
àmorue. a 

Ppiloninim Mas. fine. Roman à 

: Compoñcion appèlle le. grand 
:Philoniumou Romain,de 
+ icola 

æ Éncobpes 
yofciami albr: sas dires. de fafemenc, æ 

5 ana:3.v, 5 2x3 25 HS TIENNE 
Opij; 133 1j: re Ë Le 

Cafliz ligneæ,on: de fon pos 3: î is ‘A 
Seminis-Apij.-3 «j- 
Petrofelin: macadanici 
Fœniculi,.; 7, 
Daucicretici ana; 3. #. 
Crôci: Di: ss 

pie indice. 
Zidoatiesh es dinoss sh noise sus 



at 

82 - CONFEC TION» 

Pyrethri ana DRE ra x es. 3 x! 
Cinnamomi 3 j Re 
Euphorbi 7 
Cofti ana 3 j 
Mellis UE optimi pie poñdus ; 
ner lies di Daucus creficuss on pourra mets ré 

7 Sefeli dé Candisé! efr àdiresBérrpr ET. 5 
3 P. GC: . 35 À 

À + De femence d'Athe vne drachme d'vnpes 
B apres dé femente de Däncns sautant de Fri: que 

de Fautre demie drachme. cordus anoit malmis 
AH premier vne‘onicé 4 Len d'yñe drachme , & 
#4 dernier vn firupule au lies de demie drachinés 
comme femble anffi à Franpois Aiexander: À 

Eftañt baillééauec “beaucoup-de vin, 
celle guericla: toux,&-aueceau:& miel el- 
_le guerit Ÿ inflammation des -poulmons; 
auéc du ius de Renoueé; appellee: pare: 
Latins Centinodia;élle guerit lécrache= 
ment de fang : auec eau & vinaigre clle 
guerit l'indigeftion d’eftomach; &le vo: 
miflement: auechinlé & micl;puerit les 
douleurs du foye : auecy inaigre inielté, 

_ guerit ceux qui font fubiersà douleur 
à enfleure de rate,& qui ont la iauniffes: a 
uec decoétion de’ rug Yguerit ceux qui 
font fubiects à la colique, à: caufe déle 
_ftomach : elle aide aux pléritiques;# 
“ceux qui qnt de trenchees devéntréaüé 

8 



AROMATIQVES. 8; 

graueleux ; &aux accidens-de 1a° vefcies 
A rte d a ur our 13; 

L. Piperis Albi « È 
x ue shÿofeyamit bee ana 

2 É Hdi _ 
Pyrethri! 0 
:Caftorci ana F: i. 

Ta. defpumati Gptimi es pont 

Elle. ee ane grand éfbahiffement 

L do PHREPAleEPR de, L'efto- 
Hide "re PRE es c: &det tout 
res ire Auéc a Fee éamomi- 
le où de rue: “elépuere la cok: ue: & 
donnee auec eau de jaiüe£otr © Ebp de 
pauor, elle prauoque incontineñt à dor- 
mir. Elle ofte la douleur‘‘de ia te- 
fte : donnee auec la decoétion de Steca- 

| dos, ; elle arrefte la defcente gs cathaxre, 
| toy 2 



A Spicæ indicæ ana-5 3 gs 

84  CONFECTIEIONS 1 

donnee-auecla deco&ion deSpica5 08% 
d’encens:on la donne à boire, aueclade 
coétion de noix mufcate,contre les fpaf- 
mes & paralyfies : elle fait auoir le fouf- 
fle plus.àcommañdementdonne auec. 

.decoétion du frui& de laurier, où 
: d’hyffope. Appaife la toux , prinfe auee 
eau de miekprouoque l'yriné& faiét-vri 
‘ner faëllement, & romp_les pierres de. la vefcie'/prinfe auec, décotion de faxi- 
fragia, ou auec eau d’Ache.Arrefte les 
vomiflemens;:8& le flus decfang parlé 
bouche; prinfe auec leius de plañrait 
ou decoétion de Maftic : Appaifelesia2 
ne les fenglors;les maladies de. 
l'amarris,& prouoque bié fort le:dornir 

Philomiim ex Galens & 46. 
IS 

te M: + rs e La #2 
lédis 4 PRTA: “ic æ 

SRE 7 

JE FRE 

2:55 los ERAVS à F 

2L:Croci:3-°: 
Pytrethri.:: É2 

Æuphorbij::::,: 

Piperis:albi 34x35 of Val SIP Jiso RPC 

à Ur. 



créa tergi 

rest 

pic iadice CIS SIRET “St psaion 

ARDIMATIQUES  8$ 

Hyofcyami 3 vii + be Dire 

“Lacrimæ papaueris 3 x. 
ET ACIpHINA optimi criplum pondus 

pc: gi 
Bei exemplaires côrrompiis : d’ Le voineta G é 
108 pas ceux de Galien:ent:mal mis bnildrach À. 
mes de Hyof yamus » À Corraïius: dolobele ‘ef 

- d'auis ; qu'il fault rémettre-vingt drachmes à 
Les de bui£l drachmes. Ænfi cefte compofition 
Saccordera fort bienauec la defcription que 

: Mefue en a faitle | comme l'ayant prinfe d'eux 
“ormis gris nige FE eines ab. en d ra à 
bin 

ns “deféripti ane che 
_Lephiloniom de Perfe,d efcrit 
es par Méfue.: 

LPiperis albi : 29 235 
Fyoleant albr: ana. 3 2e HO 
sie HS 

“Ferræ Goillatæ: jen fo Vib ds che: Are 
na côhime deffus' ana: 3 

… Lapiis hæmachitis FES 
Ext ana y 7015 /S su 
Caftorei, Euphorbij 

Pyrethri 



. Charabæ LE a 

pas 

86 CO NF EC TIONS 

Maroaritarum 

Zedoariz:: 
Doronici 
Trochifcorum: Rome bn 5085 wi parle 
:TONS cy apres ana "5 3 

Gamglioee 3j 
; moe are opt _— es 

Ve 

NE Pre à trie Ta 
alien du poyure blanc, dequoy Fnchfius: F2 nr 
ailement fpperceu : néantmoins les medicins ide de 
La Cologne en Ce petit ‘difpenfare dé ‘ls avoyent rh 
blié » quin'a pas long-temps.d duré : ee Juns 

. x ordss, 

3-Cefte) compofition! a Ré inuentee 
pour arrefter. lesfleursdes femmes , le” 
flux des emorrhoides , lé flux-de:ér: 
tre,le vomifiement ,:&: Je crachement de” 
fang , principalement beue ,auec ins de 
plañtatn:: &-pour la trop: erände- bof”. 
dance de fleurs:, firinguee énda-matti- 
ce, & contre la Élentotes de fau cle 
fterizer : elle sions fort. bien. les viceres” 
& les veines, & n’y‘a.rien qui. gaïde 
mieux la femme d’auorter. que cc 
compoñition. its 

Fi Re 



he MR Latest henendné dns L 1 bte AS ee dE dé 

 Mädragoræ,afcanoir de ! ’efcorce de. Jar racine 

à. RO 9. M. AT à 64 QLV, E-S. 

_ Reaqures. Nicolas... 
os appelis cRequiés 

-. par Nicoë 15. 
ÉRofarüm … -” 

Violarum ana 3j: 71 
O pij A7 fe als. 36 

Hyofciami ne sp 3 
Papaueris,a/cauoir du blanc. re 

Scariolæ,afcanoir de Je femence. 
Laucæ,afcanoir de fa femence 
Scminis portulacx - 
Pfylli à 3 
Nucis mofchatæ 
Cinnamomi 
Sacchari ana 3j 8 
Santali albi 
Szntali Citrini 

Santali Rubei ::.. rss nie 
“Spodi + 
Tragacanthz à ana 9 ÿ. & 
Mellis defpumati optimi plume dos 

Cefte compofition a prins le nom de: 
Requies, qui fignifie en noffre François. 
fepos pource que elle d&ne repos 2 ceux 
qui en prennent px riacipalement. à ceux; 
quiont des ficbures qui viennentparim 
terualles,côme les ficbures quotidignesz 
ex re £ #4 

\ 



88 CONFECTIONS 

ticrces,quartes,8c aigues. 

Tryphera magna D. Nicola : 

La grande tryphera, defcrite Par 
Nicolas. 

-Opÿ 3 ÿ LISE 
innamomi fois RÉSIDUS 

Garyophyllorum 
. Galañgæ 1% > 

Spicæ indicæ’ 
Zedoariz 
Zingiberis. SIRIUTIÔT 
Cofti 23% 

Stiracis calamitæ 
Calami aromatici 
Ciperi 

Iridis illyricæ 
Peucedani 5 
Acori.,os du calamus odoratus : 
Mandragoræ : 
Nardi Celuicæ : es 
Rofarunf# is frise fus qioh 2e 
Piperis’ BEIC 5 16581 
Serimis anifi 
Api- LR 
Poflini sracedonid 
Fœniculi 
Da 



Mans. rune. 

LR 

it 

AROMATIQNES. - 89 

Hyofciami 12154 
Cymini 
Ocimi ana 3 j 
Mellis defpumati optimi éniplum::: } 

L'iris dilirie, eft celle qu’on appelle aux cs 
| tiques des apotiquaires Ireos,€ en Forster. 
be os glayeul. 

Le Nardus celtique, on fi ca celtique, où sé 
linnca eft.celle mefme herbe quel les Ste bre 
appellent fhica Romaine. Ses 

Elle aide aux douleurs Peftomach: 
procedantes de froideur, cllerpronoque 
à fûer‘incontinent ceux. qui:éniont : 
prins'Elleeft fort proufitable-aux:phre- 
netiques : aux femmes quiparleicon- 
fentément de la matrice font melän- 
coliques & ne peuuént dormir :4 ceux 
quifont fabies aicitarrhes; a inflama- 
tion de poulmons: &aceux:qui jeton 
leurs excremensmeflés auec fangs 

True: Minor Fenonis x. ; 
- "ACefnes 
La petite triphera de fœnons. def 

-crite par Mefue. : 

cricorura 
Hidoruit 16 RS sms sir 
Emblicorura F € 3 

Fa Mirobalanorum Chebulorum 



99 _ SONFECTIONS, 

* Nucis ob 222 5 Y 
Nafturtij aflari 
Afari È F 

Origani-Perfici : moe | 
Piperis. : ent 8 
Ohbani … +2 
Anioios 

- Zingiberis © 
Fructus manle: Latine 
Nardi Indicæ - 

Séhœnañthi - 
Cipert ana. Æ ii: : : 

| Scoriæ ferri , broice en sr aigre- . cinq: : 
-=Aours: &> pos fort fechee £ctoftie au. 
-rfeu- 3:2x- a 
--Hfauleve pet: nie ès, Dnsrabolee 
avec beuire-frais :&:non pas Qué, & 
autres poudres ;les- lier enfemble._a 
buille. d'Amädres-douces, puis 
letout adecce-ques ‘enfuit;-: 
Mofchi: Ait" 
Méfiis ‘défÿ Set triplex : 

“Mais il A faut biest garder, qu’ en fai. 
fabt cuite les müsbolans dans. le ben 
féjonne les jaifle brufler. 1:25 5e 
L'er iganum’ ‘de Perfeseft le ie que P O0. 

rigant irutälil vienten l'Ifle de Candié, 
en Grece:il a les iettons, les chapireaus les fiat 
lee Æ Le ranieats femblables à la Mariolhis 

mel | 3 ARCS La 



AROMATIQVÉS,:.  . 

Bemais le zosfr eflcomimenioien esrre le gouf 
de la Sarrietre € du Dittam de Caridie il hf 

_ de fori grande &° fort bonne odeur. On F' Pap= 
porte d'Orient en Italie. Au lien digue toutes 

fois on pourra fer du vräéi Diélam decandie: 
Le:tamarifc domestique o# prinés Fe JE vn 

arbre fort grand:mais pource que hous‘ñe La 
sons pas nous fommes contrains"d er des es 
les de no$tre Tamarifc. 

Scoria. ferri fignifie proprement. Le ra 4 £ 
fersque les Alemands appellens. exfenfcblaken, 
@ les François merde a fersou mache fe Mais. 
ilne fault pas le mettréén ce Genset: airs faut 
mettre les petites efcaïllés qui sombês£ dg; fer- 
on de ’asieb quand oniles forgesque les: Grecs 
appellent Stomoma & Les latins: SHRITS. 
at Chalybis. 223: 
Elle eft propre contre la corruptions 
& trop grande abondance des mois;& 
des emorroides,&à ceux'qui fontpailes 
& diffigurés: à L foibleffe d’ éftoiach: ä 
le confume les humeurs crus; &rend'h - 
couleur naifue , confoftelä: ri &ai * 
refte Le flux de ventre. =:£:2! 

T'rypheña farratenica d. M cf 
La Tiyphers GÉSRERNE defert 

© ptepar Mefné.. J- 
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 Mirobalanorum chcbulorun 
an 
Ho com 

Emblicorum SRE as amor 
Citrinorum.. ana : 3: x ra 
Cinnamomi : se 

Leucopiperis. 
Macropiperis : et 
Melan opiperis : à 5 2 
Secacul,c'efi a dire,du fi, cms ds ; 
Folij;ou de Jon AESisg re 
\Spiéæ: :. 
Cardamorni, maioris 

Cie lignes ou de hr fins 
Seitaragi Indi 

: 

0 

Zingiberis - Ana. 3ji55 25e à 
Nucis mofchatæ fus 5b% 
Macis . # 
Sefai excorticari 28.2 éifes st € 
Amigdalorum € ulcium & : 
Do Var er deniers ana 2 
Ft aloes 5 12 



| . Yacine queïles -{Allemans: appellent klinzelmo: 

AROMATIQVES. 93 

Rhabarbart © NO EE S AE 

Ruté2i1059 3 5 
Seminisfænieuli. > 
Maftiches’ana'3 à 
Ocinpedyéphilansiie sruntrteis 
Ofigani perficijen fonheu le diélam deCan= 
dé:ina à ISBD TES ORDER ETS 

je 
i ER 22 Ne À PE DE APS. 

-# Ayant broyé:les'mirabolans ; frottés . 
les auéc beurre de vache frais & non, 
pas fallé& ls autres poudres auec huil 
le d'amandres douces : & puis faites la 
compoñtiony mettant trois fois dutant | 
de miel,bon &bién a ee 

Secaculinefé pas-l'iringus appellé en Frans 
gois Pr a cele-fortediz 
ringus qui à les fucilles de vafilles nidefigilum * 
Salomonis que les Francois appellent Genoillete 
mais le vray Secacnleft le fifer safcañoir celle . 

pes ur 

Tappellent Cherui ow iGirolles.=! #77 512: 
£a Lingua auïs eft la femence duifrefne::52 À | 

FSestgragi d'inde; ef ne herbe femblable as 
Creffon alnois ; en odeur @'en gonftsaiantles . 
fralles longues ,&:la racine femblable à.celle her 
be que Les‘ Arabes: appellent merretichz @::efà 
nommee des Alemianspfeffervrurts. 25554 
+-Ælle: aide par: fe chaleurs à;le Es : 
eue efe: 

Grieelmon Nudlem Geyrler :@7. Les Brañcois 2 



94  CONTECTIONS 

Éetéiach & du foye : & pourtanticlle 
difipe les ventofitez , elle abolit lesbusz 
meurs corrompus & poustis, quiifone 
tanten l’eftomach que aux, autrés;par: 

-ties interieurés : ellcfaitauoir bonne-0> | 
deur & bonne couleur à la-bouche rBoù 
toutle.corps:ofte. fa laflitude,cont gars | 
dela fanté, & garde de tomber. en. re 
dies ,incitea à paillardife: à & guericles: €- 
morrhoides.: Lise bc : 

T'rypheraPerfiea: Ds 
a i Tryphera dé Perte; d 

“par Mefes ;00 
2 aies Solants Es 

# Apij ana: 45. fe 
Eupulorum: dom) %. Me: 
Hettez: deffus 

_# Rate z. po 
Foliculorum ge a ÿ: 

# Agaricit gp 
“B& FÜR 

rinés 1e béni Bpetir£ feu: “jinfques 
dcequ'il n'entdemeure que deux Buses. 
Le t °p is 



AROM ATV S 9£ 

Puis adiouftez-y, - OP or. 
Epichymi 3 xl F2en 
Mirobalanorum citrinorurs: 

- Chebulorum - Æ 

Indorum , frottez & broyez auce tuik 
“d'amandes doucesanar%;if 
Faites les bouillir légerement, puis > 

de les du feu & les coulez Sen ve 
partie de ce qu'aurez coulé; faut diflen- 
dre ce quis! fenfuit;: : 10} 

: Thamarindorumirecentium: 
Mann ele: 358 
Pulpæ Cafiiæ 3 ii 
Sacchari violati 15 j USE - 
Paflez le tout par n eftaminestellement 

qu'il n’y demeure point de, grains: pos 
dure,& en l’autre partié iettez=ys: 2) ige 

- Sacchari albiflimi 5 tj 
 Aceti vini pi) 4" SSHRE 

#7 

Hate es: ‘cûire à a sètie. dés ; &aul Pre 
feneries ce'que vous auiez premiere: 

ment diffus suec les ius. 8 'meflez le 
tour cnfemble;ëc: faites: les cuire: iufques 

| àce qu'il ait da’confiftence de-miel; 8e 
LL mettez enpoudre ce quis 'enfiir 8e 

. Kiettéz dedans. PE 
: Rhabärbari offtim offimi #4 apaibsls & 
nn son Citrinorum ? je hab 

€ 
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€hebulorum és 
Indorum ana 3 j Here 
Bellericorum::::::- 
Emblicorum ana: 3 

. Seminisfumiterræ -E :-0 
Trochifcorumaiarhodon. 
Macis: :: 

Maftiche 
Cubébaruin à is 
Spodii[en fon Len de l'in ire bruflé 

+ Santali citfini:an2-3:1j:.:: 1. 
-Nucleorum feminis: cucurb iE 
Citruli 1e 

- Cucumeris. 
- Melonis ana: 3 :ij- 8 
Anifi:g ai 
Spicæ ndicæ 

Soyent ineflez auec”huillé violer 4e 
gardez dans vn pot de verre. & 
-: Elle ft fort-profitable. contre. les. . 
ures-aigues;5& contre le inflammations 
de l'éftomach, 8 du foye, contre laiaus : 

” nie procedante-de.chaleuri.e pe des : 
: opilations; faivrecouurer da ve 4 

quil'ont perdue à-caufe.des fume he 
Jeriques: appaife la foif, &-garde:d i 
ber aux en a proie neht à 
duftion, : £PRHIONRED PE QE ados ou: 

sd: Æ 
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EE | Pétio anacardina d ACefie: 
= LA 

Confe&ion Auec Anacärdi, PA. 
4 ue 4 

Caftorei ana:3. Le ses 
_ Cof HS y: 
Ânacafdi 
Sacchari bar er iSie 
Burungi : 

Bacchartny Lans, ana: 22 1,5 

(GS se 
A (om dei aftÇ Se 

| pis Loiént cflés ane les autres pou = 
dres , & aptes incorporés . le tout aues : 
beufre frais & non:pas: Gléjesuecde 7 
miel efcumé cinq onces: ral 
.Chafcäh : &lesBirés-boiilht-vn: bonile . 
lon feulement,& les gardésaits © 

- Cordus auoit missau Leg deiBbrni, Lul 2 A 
mence de Roquette : Interpretant ainfi ile. TRE » 
Burungi: Mais pluftenrs: ee y 
nent pou | LB: Mélifs Marthiolus, æopteffois.eft 

hd aplire opiniô,5i donc Mel aHoylnensédee., 
® T° se nr us IhGE 



55. “CONFRICTTONS 

Lrfemence de Roquette, par ce mot, Biréngir LH 
faudra prendre celle graine , que lon appelle 
communerient , graine de mouftarde blanche, 

® 9 en toutes Les boutiques des apotiquaires,elle 
eft nomniee, (mais mal,)Semencé de Roquertes 
la vertu de laquelle ne repugne: sos 2 Fine L 
ion de cefte compofition.: © ft 

C’eft la compofition des dites de 
ecux qui defirent fçauoir,car.elle aigiife 
Fefprit;rend les fens fubrils, fait recou= 
urer la memoire, & proffite:aux dou 
leurs d'eftomach & du ventre procedan 
tes de froideur , purifiele ss &c fait 
auoir bonne couleur. ::::: 536 

à pres ct lrasdhpitis Ne 
Côpoñition appellee. AureaÂle- 
_xandrina: deicripre par: Nicolas, 
2L.Afari : 
arpobalfami, + 7 s queleum de fs Lan 

= comme deffus :° KE © 
Seminis Hyofoyami albi: 2 ana 23 LE 

-  Gasyophyilorum: :- = 1Enil 
: Opÿ Thebaici : 
Myrche £ EE sr 

- Cyperi rotundi ana 3 à 
- Balfami,es fon lies ue de Gif 
“Cinnamomi ré 

| Folio definfabfiené A. . FER 



| < 
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 Cafliz bignez veræ 
 Euphorbij... 
: Tragacanthz 
Thuris mafeuli 

: Sryracis.calamitæ . Min Le 
-Saliuncæ,c'eft à dire Spice Clique. Liquelle 
09 appelle maintenant romaine, Mais:en lim 

: 4 Elelifphacon,qui eft adire Sense. 
Lara ememnone : 

: Seminis napi 
: Seminis pafage 
“Anethy: 

“ Æigni aloes 

_ Caftorei : 
Spicæ nardi Jose 

Sulphurigvint 

ARO,MATI RES. 99 

Zedoariz Zingiberis .\ es ee. 
‘Cofti veri Coralliÿ 

Meu _ Le 

prefion Grecque de Nicolas : Alexandrin 5 fs 

Sefelios . 

Anifi ana 2. 7 

Rhapontici 
-Aliptæ mofchatæ. 

ED SE 
Radicis pRons . Des 

NÉS) 2 



#£ 

* Blattæ byzantiæ 

obus 
Thymi : 

Puleoij 
Ariftolochiæ Loos 
Gentianæ 
Cotticum radicum Mañ cC 

diec “feà à se Beervvartx | 
.-Macropiperis eat 
FR ste PRE RE 

Xylobalfami,os quelcun de fes pisse : 
Semini Carui - mere 
Amomi 
Petrofelini 13 
Fignftiei #5, 2218 sou siailà À 
Rutæ Ven istoñss : à 

“Sinoni ana 3 8 = 
Auri co@i,c ef à dire purifie 24 LEO . 

Argentimeri Pos #30 £ 
Margaritarum albarum 4° 

Offium de corde Cerui 
sé Limaturæ ,eboris 

4 #. x 



Pyrerhri ana, Si: 
Mellis res iplura ee 
stat note Ce de, li ! 
drivay; : doit drogues. ture ala 
frade ‘cefle. ic pofftion. fe, ne-fuis trompé 

RASE se mis 

: myrtis.c comm Ruellies La. irerpreté. “Maïsla | 
fente fi biei Len Ci bi 

© dés: mois catmÿsthe aupopbre. pler 
lenorecsafi fgnihelés fraidkde.re the; 

Moro. mÿrrhaslr y epas. 
_ Nos mans pas le nreÿ Mets. 
 Tienions posrrousiertie à la femence de f TA 
diquelles on ppele. aodbapamomunon fe- 

- Je de candie- que de Alemans. appellent. Beer- 
nr Mais apres ilfaut. fredre.cefte femen- 
ce.pour le Daucus deGañdie… 

LE nNapus. Ænefore: derañespetite mafine, F 

Cfohde quelle « Alemands. appellent Merfe- 
Fargioho Bons bag Bairifchrublein:, : 
> Eerkay ph quel les Medicins.ordonnent. en 

: eurs compofi ftionssn eff pas da Valérienne. com- 
msi La: Janvage. Mais c'eftvneantre 

: herbes, gue les: “Alemands appellent: Garteufo- 
hmick. sTeriacskrant Gi) ermurtasel elle : 4 

ga des fleurs fmiblables à 7 alerienne. 
L'SRUUS ; g i 



is. LCONFE € ro NS 

elle 4 la racine plus groffe æ plus derange 7 
Les fueilles plus longues, plus rôles Nous l'4 4 
dons maintenant En n6n-Lerdñs: * 

D - © Lévray Aniomuise 'efe larefe Le irieriche | 
ôdorañte, Mais Hfques à prefent des ‘apotiquais. 
res ne l'ont pas éne ‘us ben duquel nous pour. 
rons mettre leray-acorussouile Carpefium: 

Sinonum ou , fi] fon,0u Simnys » on Sinon ef 
vnefemécenoire,dè bône fenteur;qu’ on appelle | 
auiourdhery (fsslcemer) aux bouriques Amon 4 

E: Quand il eftdiétides deux fortes deperles | 
c'eftz dire dès pérpiifees, gdecelles quinele - 
font pas: les: aucuns lifent alba MArLATEAS 
ru, c'eff à dire dés perles blanches AËuATE | 

- ‘Sniis fr mplement,des perlesstelay: doncré fera 1 

Pas mal quimettra des perles pertuifees © 
pertuifees; de chafeun demi fcrapale fixe 
C deni@'anf ‘dés deux'fe fre epois que 
rolas er ner v# see gratte 

°C: Œ 5 

E : 

sirop plafofel'; intention 
- del'aitheur, quenoi pas metrantile. | 
‘me qu'il'añoit trouuéeniceluy: Fichfius he dé | 
“Hissquepar Balfamis mis abfolnement: ; 5l font | 
“entendre l'herbe mefne du Baume; “affermant, 
“que Mirepfus prend’ lexylobalfamun, Cärpor | 
halfamumsOpobalfétinm; Gr salfimum por 
“chofes ve top ilre montre paÿqu, "ten: 

ait vf 

W, 
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dé. fé Jeparement.envne mefine cépofition: spar 
guoy il me femble, que Nicolas âacvouls erten- 

- drepar Le Baume:s.le ins: d 'iceley. -q#e. 045 “di- 
fons. Sete comme ele farite ee 

és = DHend a Rhapouble + E quelques. 
on.« commencé al apporter. de rechef. par de 

defiz quelques? ns des plus doétés ex 
| Pémeresscommencent à à le cograifire. Mefnes 

emps sl:irena efte ennoyé. em 

quelques onces (c $l fe. 
bien Fare)par ValerandDorens, bomme docies 
Be autant : expertdiligent,c. bien verfé. en n0- 

… fe. ertsqié Autre que o-fezuro trosuer. Lequel 
pour lors fe tenoir audit lien » 'iTIAiNteRATÉ 
sl fait eftat d'Apotiguaire à Lion, Toutesfois 

_- 44 isa Rhaponiic 0% pos & Der vfex 

“LER qu en pol da ge 154 
* Pexrité, Se pa ne le peus se D 
Fachfius: Mareliolus, 4 lexéder on 

E 5$S 
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60: jen: 22 po Ytañ, 

3: 
ee deCordissns 

Poe] ns » pe ile; fe 
d ane 1 

“Encores SE ‘plaf C2 dires, 
“en “éepre compofit tion; des deux Jortèr de 

pérlés : 
pou Anti AE Fab Bfire RE vous y a 

tu; contre les & 
ës Ne Fa froide ir de 

veux;appäife pu douleur res dents. " 
. fort à fa” doùleur:det éfte: 

Cd 
fe. , à-ceux qui One fubieds aux tor- 

ER 
Hôiemens detefte, &renÿgene éra}à tou: 
tes maladies de la tefte : Elle eft vn re- 

mede: 



:mede Mer aux hd 
“qui RAR TT et à 5à° ceûx 
qui crachent pourfi? “font 
fubiéés à Ma en vos Cra= 
chent le fangrelé fért ton cela fciati- 
que ; conte là tTofique ‘8 

- reins,contre la difficulté d'vrine, & p 
guarir. ceux quin'vrinent-que goutte 2 à 
goutte:elle romp la pierre , & remé 
tout mal de ventre:ÆElle reme £ 
fat fieurés: quotidiennes etierées f 
on la donne au côménéement" défaèces 

_ Compoñtion:ff ipleanec 
rt. dé pañotpar: Mef 

°Les ie leaee: Meÿint Le 
8e quatre Keureseñ-vn” “feftèr | qui con 
tient ÿné‘liure: hui ‘onces } d’ 
dete; fridtés les cuite" tufques > ce 
ie sdeenies “péertà "ééree” paie”. ‘& n'e L 

pis lecoutés, “agit couléa iouftesy 
DRE optimæ zd certias coétæ

 31" °* 

BAFA; g s 
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Meliis oprimi ; n-perféé 
- fera Je Discodium fmple.… Mais pour faire Je Diacodiu _-adioufté y ce que s'enfuit, .; ; Âcaciæ non ita aride ed liquide, 

“D CRTC D HORDO720 2ISOH 
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puiseiesles:deméts -èn yn:vaifleaubien 

.… boufchés iifpies iécique le refcfoir 
-‘preftcepeñdanrie:choifs, vie piece d'A 
garic bom&bienblincs &:quife pile 
mettre-cfilonps&:droits filamens,deda- 
âuelle-ÿen-racle deux-ontes. {mais poir- 
écquelApatic:ne fe pile .pas:ayfémenr 
mytôucfoulnyauecles: autres à .caëfe 
abe-fiionde-veur-pileri trop::delié 4kfe 
perd & s'envaien-:poufhere}ie; mersén 
infufñon:dâdite-raclénre. d'Aparie nn 
peu-de bon vin,&en fay:des rrochifques 

. défquiels ie fay-feicher peu.à pen-3:lemt- 
“breslefquels puisapresie-pile bien menu 
“&des: pale. par: vi crible forr délit 
-puisie pren de ceft: agaric pulueriféat- 
fant-mrilren faut pour la ccompoñition: 
affangirs drachm.: xij 

ferrces:-Apresie pren: l'opium le mis de 
zegaliffe.lammyrihesl'acacia;la gomme | 
Fbypociftis,1e-mets le-touten perires:pie 
tess8c:puis mets-par. deflus du béni 
adtant queiecognois.qu'ileft neecilairé 
pour-difloudre lésfucs:, & l'exprime:2- 
pres icile-palle par vne souloire fort pére 
ruifee, l'ayant.premierementivn; peu-fait 
chanfer ;iufques:à.ce.qu'ilne cassis 
SE: É ans 

#e 1j: &ile-mieflerbien 
* siligémmient auecles-autres que jauois 

me | 
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| dausla: couloire quela;craffe &ordn- 
 æérQue ft fes: fucs (one. pleins de Baf- 
-chertes ; de fueilles Hoi à. Sal 

<fcmonifefte: qu'il.en faudra ;me 
ee pen d'auanrsgr;ce qui doit, ss 

efire-oblèrué. és autres: liqueurs qui 
Le} 531103 SSbatp ibisn 

3 ras ie “prenle albanuny, K à 
“BAY Énrns ie des fay-difl HApaie 

aies fur lefen.,- de 
nIyin à 8 les, pañle. parivn linge bien 

sers &cles: “SxRTMES ÉOE 8clesayantez- 
-pomez ie pile leplus, “del que depuis 
Fencens malle, & | ii 

es &, me que ie puis. rouuer: 
iles fay diffoudrei peut feu aucec.an- 
“ant de-fmicl efçumé; QU cfbefoin, 58€. 
ainfiie mefle: cecyauecilerefte le broys 

; grsontouirauseieipile ijo n-pendait. que 
#eftencores chanrde-penr que Pencans 
Has bitumen ne fe soumnent afombler 
gnpotis Monceau a ferontiee 

ÿparquoÿil y faut mettre:ve peu 
dcpoudres: Toucesfois s'iyousfemble 

. se £emoyen ne; foit. PAS -PIOPDEÉ TOUS 
L Lan mettre en, poudre: encens & 

bitémensadec es autres; :chofes Loi 
ëiuq - chce 
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Ress diet céréaénreselt aka À 
Térebigehiné , mdes mèften aucclomie 
He HE tEUE ch. 2Aÿae faie ee 

éésen poudre la” cannelle; temaobée 
L Ra HS faire ave amas | 
fnéterotiifques hedyehôes Ti. 
nardi d'inde;le tout. enfembler: SRE 
1818 Bfran: Sal he - 
spuaHu Rhababes chat . 

ad st ” 

2e reel Rédhar 
Re are HE 

AY ue " TE 

pod que uSS34RE : 
gr de: Trochifques n Hedÿ HOUSE 
“nnéRe deal re ASdÉ SE e. 
RHApORAE Le & ñt 
rare den pon ke 
tre RAS fitque le: £ ae E 
Les rémie tout ne AG pi onde. 
Bois-Quénd toutes ces'éhofes fou CAS 
Bien MÉEES Sr Fe me 
Fnétouleur rate . 
ea 
54% HE 3 ; puis! | 
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puis encorés broyec auéc vin, i’adioufte 
aufhla Chalciris cuirté,&premierement 
ielafayicuire-ainft ie pren ‘dela meil- 
-Jeur Chalcitis:;enuiron :trois :onces. Le 
Jamets emvh vaifléau-de terre, quine 
foitgueres. profond’; puis-ie le metsfur 
de:brafier siufques: à.ce:que la: Chalciris. 

_ foirfondue;ê&c2irbonlh :-&l’aiant-oftee 
_ dufeu,ie-iétrece queiétreunepardef- 

- fus;quieft dur:&roufaftre, &cdu miles 
 #en-pren.quatre.onces lefquellesiedif- 
ousauec: vin; écilès-mefle auee ’<e que 
deflus. Apresie mefle: peu * peu: les hi- 
-queurs.& fücs:que fauais-an: parauant- 
diffousaüec vinsles fifänt-premieremes - 

- -mpentiédir;meffant à diuerfes-foiss tan 
.-toft lemiel rtoftles fucs:; 8tantoft:les. 
“poudres que-Sauoy-auparauant-gardees 
ie mefléaufh EStyrax ; la. T'erebinchine, 

. <& l'Opobalfimum:'réliemient-que-tout. 
… #oit:bien meilé; &-qu'il en foit fait com 
-mevnmeéfme-corpssles remüaut touf- : 
doarsde-peut-qu'il n’y; demenre-quel- 
‘que. chofe de graueleus:&-emmoncelé.. 

_ =+ ‘Apres:donc-quefaÿ aink bien mefñlé : 
.toutelacompofñtion;'ie la mets dans:vn 
. 2xaifleau de matiere folide comme d’e- 

ftam,mais:il fut qué le:tiers ou le quart : 
du-vaifleau demeuré vide ; à:finqie la 

tn Me i æ 55 
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“compo fition puifle bouillir fans .efpans 
cher. H faut:garder ce medicamentitant 
-quilfera-chauds en.vniieuttiedes&cfes 
Mais-aprescqu'ilcfera-raflis; al le faut 
merreendlieu froid:&:fec. :VNoylalkufort 
mescmañiere.de pteparerlætheriaque 
quelcténoyalors-queienfaifoy:la D 
“potion, ‘dl ey 4 quifontvnpenautre 
ment: Mais iln’emy:a poinétiqui fafleit 

- pis squé-céux qui broient-les’ liqueuré, | 
Jésfucs;8&-touttes les autres: :chofesen” 
femble ;& puisiles cuifentr& affemblent 

15h ‘atec demie quinelvantrienss 4 2028. 
2n#Hfe-fauvbien:aufl:garder, demertre 

- plusidevinqu'ilne faurya difloudrélés 
diquontesGar Pi grd -rtropdx rheria- 
qüéfe moyfra8c.chanflira: Voilr-pour- 
dre wayspaszacoufumé ;de>mertie 
duvisauec la eafle:sie fafrän, &ilaican- 
_néllcsimais duel roarmoître- ini ét: 

- ropaigheux.-Cé quetonfideransquelk 
ques nroderne squionrefcriprdes Mes: 
dicæmens>coinpolés ;au hewde:vinsals 
fontd'auisde prendre:duc xinowibq 
“ous appelons. fapa-owpaflum ;:ou de 
Æruturn mais iene faiscpas cde-leur «0 
-pinion “Car. ccSiwins-font :trop-efpés 

“pour y ‘diffoudre les-fucs congelés:& 
siesiliquèurs, qi eflafeule gaule:pouts 

: 4 : i 4 
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-_ quoydesañciensauoient aécouftumé de 
meflerlevinen cefte compofition. LE 
nu eee s 

2% rat PERS 

Cafe. defription de Us Parirnaele prinfe 
d'AcinsvR: péh apres nousertross <cèlle que 
tajerenflaté. des: caries Grecs, d' Androma- 
-chus L'anciess. 
“Es Hiperes-font vne: ftie dé a > qui 
_Pieient en: Jtaliesla ou:on.em faiét des:tro chifr 
ques; lefquels'on-nous aportespres: 1 122 
Les Trochifques Hedycrôos feront. dfecies c 

apressas: chapitre des trochifques.; RER 
À: Andromaehés l'ancien, quieft aarbeur: de 
séeflesoimpi, fi fcion,met lepoinré long a lier. du 
pôimre ôirs commen lépesfveotr:en.ce.qui 41 
sea: eferips.en à vrecsen Carmes: Elegiaques.. < 
Sabine coidutrenente emlifle derCandié:ce 

péndert il'yous faut. vfer-de: celwy. se vient en 
m0 qUartenss: dlequelefid' affes gran de-vertu. 

An refle le‘vray Scordiumeft. vne herbe fem. 
hlableau: Chaniedrissaiant. anconemestlafen | 

- Agnides. AXE RON RAS Llesraux Jaunagess. com À 

me plufiours Lors cfavicemient. creux Iufe ques À. 
drefent. Hvient.én abondance en Saxe. comme 
“auf autour de: Nurembérg:. RER « 
Banias:e! fa direNapns:oi quésé FeaueNap 
vrais L'anons. dit ed: aupres. lieux. Axpaxguant 

0 
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Voifins _. la: He defquelsviemela 
bosne: Myrrhe. 

Nous n'auds pas: levræy Opobälfemmhspes 
quo) il nous faut mettre quelcun de [es fubfi- 
“evésscomme d'huile dé Girofles: aan 

#YLe Jafran de Cilicie; c'eft a dire,quivienten 
cefle rerion la; G'c'eflautant: us frs on Le 
le fafran Oriental. 

._B Rhaponticum, e prend i ici pour ds Rhabars 
be:car cefte groffe racine qu'on appelle aniaur- 
dhui Rhaponticsen a fancement le rom 
‘Come;font les fueilles &* flencs des. herbes: 
Andromachas l'ancien à mis le) poinre nô% 

ai lien du Ppoiure Long: mais Andromachus le. 
Leune filx de l'Ancien a change F ordres dn 
poiure noir;@ du'poiure lonps lequel noss Jui 
#ons en cefle compofition, @° ci apresnons mie 
“érons la Therisque de Andromachus l'Ance. 

© Le Ditlam de Candie à les féeiles blanchès 
“cottonnenfessacres au gouft comme le Thimon ‘| 

* lenous apporté de Cardiez ? : 
affis fiisla fe prenden ce: Leu: our lave | 

Fe nie laquelle 6m nous. “apporte 

ebef, > eft fort femblable à'la cannelle: | "© 
“Hy 4 deux fortes de Polium de montaigals 

F vqui à 2 plufieurs fargeons.fe tréinäs parter. 
‘re:l'antre ef plus bläc, @ fe rient plus. droifts. 
“Le grand fe trouve ennox quartiers:l'autre, 

en l’apparte de Montpellier: Et ce font les deux 
efpeces du vrai Pobium, lefquelles verdoient 
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tout l'hiuericomnce la lauende <> le Thim. Et 
infques à'maintenant ils n'auoient efté Lcogneus 
commaement des cApotiquaires. Ps 

Stiraxsc'eftà dire Storax calamita, mais.il 
faut prendreda plus pure liqueur qui. forte de 

_ Parbres@o quieffamaffcenpetis grumeas. 
“LeSeeh:eftappellévulzairemér. fer môtain, 
Ga le furn5 de Marcellois à canfe de La regi0 
os.prounce de Marceille,: ou vient le meilleur. 
=Thlafpi efFvne ejpéce de Naflurtium. faune 

gequi vient ordinairement pres des. chemins, 
aiantila femence rouffe,forte au:gouft C* gluais 
tés Que donc les apothiquaires donnent ordre 

d'en anoir;il Sappeleen-Lalemédvvegecreffen. 

sLe Chamapitis eft lavraie-Iuar@reft vne her 
 béquialles fueillesdeliees les fleurs” petites 
lauñes, Elle vient en gräde abôdance.en Fräcor 
née pres leRbein,parmi les vignes @-chäps qui 
re font pas cultinés principalement à Spire, à 

“ Wrormes s @ à Vrirtxhourzs ©’ ep plufieurs 
autres lieux. : 2 En 

Le Malobathrum:eft vrecertainé fueille des 
Indes: lieude laquelle.nous. metons l'Spicæ 
Sant:celle. des.Indessqne la celtique, . 
Nous w'auons pas le vrai Meu:an lieu du 
Quelnoës metons.le Sefeli:decandiedit en Ale 
Band Beryvurtx: ou pluftoftnous mettrons en 
te lieu-ci le Sifon.: pource que abres s'enfuit le 
Deuems'de Candie > Sigéllum lennism: effcelle 
see Le 
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terre qu ossfeelle-en:l'ifle des lemnos;comiinnes ce 
miens appelle terra.fr: igillisaser. “quiseft tiregen 

celle mefme illesanydeffusrde liquellesnans 
nerrons le Bolus. rméñinsile UTRITIEENSEE 
5 Le Calkchinissieft pas aibobrdhwengnendé 
chafcas % efvne cfpeccdavariolinararel. «Ceux - | 

gare Le pes BHeRÉrECONATEP: pourront prendre | 

“ex fon lieu-du æitéiol artificiel, q:neffverd © 
ds meilleur, comme eft celsy déGoflareawpais k 
de Saxe sAnrefféilme. fenbloqie Ainhioma= À 
<husämisle vitriolen-laTherreque canule | 
‘de ls coulentnoire eslaqäelle couleur, iélrafeun 
dérrañdern:he Theriaqie;:maisceftfanssaifes 
Pourtant ilméfenblequilsfef pusfors nectf 
fairede Er mertrescareble infeche; tonte ln cäm 
pofriond'remantaiscoifts crefemblaté 
l'odésrdela RasilleurerMoy=mefnies ayquél 
ques fois compoféi la theriaque fans Aitriots, © 
ay trôué le compofitisn de mélleurigaafis, © 
plisgräcienx Ogoneraye donc T'aursdes: de 

melicins. met à 
Nous: + AñoNs pas: de ra: AMOR Epoure 

rantien fon:lies nous meirons:le) Carpefene; CLS 
le vrai _Acorus;q#i # Le Calamuss Aromatic” 
‘dnquel noÿs vfonsi se CR 
Levrai Acorus. ef cellera sn léquellr ea : 
le aniourd'huifañicemér, CalamusiAroimations 
 Aavaciaefilefux du frhiéh de: l'arbre-duquel 
“di ile ls St dt hs nE4 fon ‘lien noës” 

ë prenons - 
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Fe Le, Sazapenumeft L 
P entr Àe meilleur Andromar. $ 
chusd Acen 4 

ÉNONS ns leius, ape vf. . ans . 

on verpienlatieft à dire la gomme Are. 
biquse laquelle 3 re en, tonte 
rome Vers à 

nées Here se Larsis ape 
ad hui appelée, £ 

déaclimes de Sagapenum: €, Andremasl 
Ienreh'iés à Hs que des, drach bnpes.. 

rériiae che ae La deal Sare@ 

nerve po né LAbrotan BA 
défléssrad HR pATIG GOÉNATEISe Ë 
Nous anons. autre reffois : montré le differes 2ce: 

gb 4 entre Rbapestien Gr Rhabarbe-Mais, 
cefis grande Raginé , quife morfire en la bons: 
tiqhé desaporiquaires fonbsle nom.de ; Rapon 
#icefr le Sera eptanrie defers 20fe.. 
rides: UD 490 £e Tone $ E 

4 auisde Facirfis ë 
PAPE tente TT 7 q#il doit. sfre mis: 
ere. Theriaque:Er. dis luñaptage quec “hrvn. 
Jens. dé dires g8e; ill lui sdonne V5 APAITEAIS. 

3101 i 4 



36 CON FICTIONS 

gouft s'lequelon" peur fentir entre tons La 
trés,ce qhe ie pourroës aifetiét pronners ais 
n'ai delibèré de‘ fäire qué de brefues ansora 

| #0Hs, pourtant ie referuerai léprentié} 
Ébé que ie pretens Re Rene . 
“Entre rousilés preféruatifs ; la therias 
que tient le preriier ang; à caufc do ce 
qu'elle fert à'diners vfages: Car elleeft 
renômmee ; & de grande veftu , contre: 

_plüfieurs maladies:elle fert à toutesgran 
: des paflions qui-furuieñnent au corps 
humain; à ceux qui tômbene du haul | 
mal ,"à ceux quifoudainement demeu- | 
rent roides , & priués de toût fentiment | 

. & mouuement , laquelle maladie s’ap- 4 
“pelle Caralepfis, à ceux qui ont l'apo- | 
pléxie,a ceux qui ont douleurs derefte, 
douleurs d'efomach;ou la Migraine: Et | 

lééft bonne 3 ceux qui parleñt enroué, | 
& qui ontia poitrine eftroite aux afth= 
matiques ou pouffifs ; ceux qui cr4” 
_chent le fañg;à ceux quiont ta launifle, 
‘aux hydfopiques’, à ceux quiont Infla” 
mation de poulmôs, à ceux qui ont mal 

SM emmener pren Ag net 

- deflanes ; & à ceurqui ont les boyaux 
offences : Elle aide à ceux qui ont. dot” 
leur de reins aux graueleux; 8 à ceux 
qui font fubicéts à la Colique: Elle pro” 
uoque les mois; & fi fait {ortir f ie 

CRI mo 
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- mort dânS le ventre de la mere:Ellé:côr- 

rige la ladrerie;lés tumeurs outaches ve 
nans au vifagé; ; es fiflons: qui viennent 
à certains iours,&c.à toutes autres mala- 
dies'innetereés; elle fert principalement 
contre tous venins,contre la morfure de 
tous ferpens,& autres beftes qui fe trais 
nentpar terre: Mais la is ‘qu'on 
doit prendre .eft diuerfe felon la diuerfi- 
té des maladies : Elle redreffétous'def- 
fauts des fens: conforcelecæŒur, ler. 
weau,le foie & l'eftomach. Brefclle at 

Defaipaon dela Thériäque; = 
Jonladefcription d ’Androma-, 
_chus fancien prinfe desve 

: HEjepiaques.: 
2. Trochifchore Scylliticor: 
'rochifcorum Fheriacorim 

Piperis léngi à 
Liquoris papauerini,e pe. 4. dre opis 
Magnatis Hédyéroi aña: ent Re 
Folioruti rofarum ficcarum. ©:1°1128 
LE = F5 



Liq oris tail 

der nn o5 sb 2410 

2 Je Pers Frs 

Nardi Llne ie SEE PEL 
Junci Ara 1ci,c'ef# dire Son 
Thuris,afandirk diaèfeà à lefti îte 

didi : Pre Bi Tstss norsqrio î sœ 

Dire de 
D fanedes BEL nnde: GRR. 

sers Rher: none ilonsR babarbes" 

, tœchadis ; sesisihirs ES 
Peroloier quels 
Calaminteæ , c ef a direla cal 

Montaigne fi fseille deheess: £GE 
Lachrymæ sexe bin bye nes henne 
Zingiberis ÉEMIRS SOIT dors HOUR S sa 

à : Quin: 
es ie 



AGPYOLM À D ÉQUU ESS 

Quinque bee es ceiraciyess:! 
202 3) | 

EE qu'on l'a . À Lion. 

Chamz> æpity o 2cimm À 
Styracis, affauoir l'Srirax ealamits biénpur 

F2 

&-choifie.… - 5106 
Méi,gs' on appelle vulgétement Men! É. 
Amoiniracemof,es de Jorfabpitué somme 

deffns ; 4 

NardiGaliticæscief ds dreducelrique =: È 
Rubricæ lenmiæs.c'efa: CRE é 
a fgurasts à d£ Bollus-avmé me delle ë 

Pau ponticii x sus means mamie | 
Cham ædriadisiGreticæni ts dede he 
£ «pfaieChamadriscibes smimostiret 
Folicrum M ce Re du 
&:E Mais: 3 i 

Ehelridistohæs 284 Rib 204. 
RadicisGestidliss" affa dire dé Eomtrenie 
Anifors dt sxioiemcn-sinSmindnsk 
Succ:Hypocidtidis 25 as so nisess 

- Æruéths-halfanri;gsi Alécapoballni: 
“ah Liés: duquelen pourri préndréfos sit 

comme iba ele di ee S:3z 
Gummi fplendidi 
ISeminisfœniculi, « 

Chapeau. 9h su 21h: 
c'e$t a dire du petis cardamomum 

EX Sele 

+ 
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Sefclios tenuis: - Sale 36 | 
Lacrymæ se ne e 
Thlafpioss ur es à 
Hyperici ERA Sr 

Ammios Se 
Sagapeni ana: ais 
ce : 2 
Ariftolochiæ tenuis & 
Seminis Dauciis. 22:06:55 
Bituminis 
Liquoris panacis, c’ ’eft adired' Oppre 
Centaurij;2fcanoir dy petis ï 
Chalbanidis pinguis, ef 4 dire dié: | 

“wum recent pur ana 3, ÿÿ- | 

Confice cum:vino-8rmeélle! 
7e comme Andromachus: la icien à 

- defcriptla: Theriaque IN EE £” 
. Prenés de vin, autant qu'il en fraids 

| 

pour difloudre les fucs: &les:liieurs, 
“commeil-a efe cdic eÿ :deflus: Du miel 
ilen faut mertre quatorze Ïb troision- 
ces ainfi vous en ofterésitrois: oncesde | 
miel‘ au refpeét de 12: «premiere ; Ycaufe 
“qué en, céfte-icÿ: il-y-à quatre onces ide 
‘Auronrie & autant: d Acorus, moins 
qu'enfautre. tif 

Quand à la façon de la compofr. 
faudra faire de _.. ch àla: sp 
xe, RER ERE RE : +230 

sin9é $ : : AGE 
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+ Lepremier qui compos ce medicament, fus 
Andromachus;medicin de Neron;@ le lwy de 

_ dia l'ayant'eftript en carmies heroiques, Mais 
Galien: + FOR es La pre rein Le 
dévr:: 
< STrochifs er Fe Le Seine dev 
pereseu comme ‘on: les: mppslle ns apatrée 
PRÈS de Thiroïsstest ss 
Magna Hedycroam c cp: le di sraihif. 
gwes-Hedycroos; que Auicenña appelles Alinda 
‘rataron;defquels: ft vous voulésveoir-le re 
ere auchapitredes trochifqmes:: 

“Gyaner, c'efta diresde: Regali iffe qui sin de 
ee AXurine ou noire : mais il faultent. enter 

= dre desussahec. Andromachuss © : à 
inCrocus Corichns » c ef dire:du Safran re- 

“will en Corité montaigné deSilicie; ns: vass 
\ ‘#itanta dire que du Safran:Orientak . = 

 Lachrime TerebinthitybiaSidis,c'efà dre. 
id laRefine Terebinthiserecaillieen Libiere 
kon d'Afrique : aulieu: de Laquelle HOUS poM- | 
“sonsprendrela refinedu Larixoumele?e,ap- 
pelle communement Biion, Centoute l'£Ale- 

“Méigne faucement nommee Terebintine. A 
Aa.lies du Meuslequel nous n'enons:pas, 

mous pouuons prendre le Sefeli de candie,c'eft à 
“dire du Bérveurt:ou bien celle femencenoire, 
€ de bone odeur, qu'on appelle impropremen£ 

Pemuns & les Anciens l'ont appellee Sifon. 
Le 

& 
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Le Phupoñnriquet ‘efipes Le: V' PR 

nel fe fé celle berbeïquon apellerarpais 
de Heffen Theriacskraut ou Garierhianck 
Nousintanets parde. Malobathiemspouttett 
en Jon lieu,merés les petites racines d'Spica&b 
am:-onhienla nioitiè d'SpicaÏRvinaneT C 
Lantrede Mais S'eomurefont lertra basse 
“bien la vraye Caffia Ligneasiè # 
FriBwwdicis gentiadis;c'eshar déteileGoneitane, 
dajaslle: % ë prinsfomsiats de Gentins} oydiie 
iéquien futile; premienautheirs comeordié 
GummiSplerdidiscest2 : diresnètspurss vez 

Parts thesres Sri En e 
-Arabiqué; A 

Nigra vel cerlæajpine, ceféxe 4Rb he. R 
“pelrartiententsE fhine dE cipresdes 
fort lagonime Arabique: Fée La Pe 
arbre ; sadromaché entend fon-ins, qnisape 
cpélleiAetciss Grfe faiét.des gonffes-quisvien- 
men eh caf avbresefhésprèffeesan lieudégéil 
as; nous prenons celuyides: prunel: : (éumages. 

hs Départ Sefeliseft leïSeféls dercandiez en 
-appélépetirporrces «qéeskefile moindre déve 

tes Les, efbeckss 45 appelé.en Alenand;; Bet 
“Rec Pr ‘aufsr ‘prendre.le comme s 

-beutusse eff 2 dire.le-Daucus de Candie:eh 
sé: eg eye pourra prédréen, faplace Lo fem 
üecede noëre. pimpinelles ou la: Bacine.du:Sefeli 

a «caédiseareélmn importé rien fl ele 
à deux 
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F7 ras cefle? compofiri tion: Of: " isefet de 
se pee Ée élé “Alérnans ou Ber- 

aaiique HOUS L 

Ye de: Piquelles Leaf G ol eus € és dé 

a ir 8 Farid vies B361 

FIIRS, sai 

Theitaque a 
_uoé so LOD;PaE Mets F 
.Gentianxz # 

Baccarum laust y 
: olochiæ pe _. 
Mellis def defpumati | QRÈÉE ni 
3 zu | 
ceAThiique spas na 

cpôprce que ele ef compo. para 
# CAriflolochia ga? PA n'estpa A5 cellesr: cine 
‘que bons appelons Holyve 2 Dur mas és vne un 
Freracine beticoup plis frañdé, Fefem bla à 
“ne trhfe;folide dedenssdé coëlenri de; Béui85Aa8 
ne femblable en odeur © faueur ; 2 notre 
Sarraine tan On l'aporte d'talie se ‘de 
Es e 33: 
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 Latheriaque diatefflaron,. sdegras 
vertu.contre les maladies froides du.cer 
ucau,comme Le mat caduc,la paralyfie.& 
“rcfolution-desinerfs, le cordement de | 
“bouche,que nous appellons.cinicus:fpaf 
-mus, Elléeft auffi. propre aux maladies | 
froides de: l’eftomach,.-comme F'enfleure 
& les douleurs prouenantes d’icelle, elle 
fert pour aider à la digeftion ; parcille- 
mentelle:eft propre Contre les-maladies 
froides du foye; comme l’hydropifie , la | 
mauuaife habitude de ‘tout le corps, & 

les opilations: elle fert auffi beaucoup 
contre la morfure des fcorpions; &coa- 
tre la poifon‘que quélcun auroit beu.… 

AGithridaisum ex Datnot 
© Graco carmine in Lat 
n Hrçnamtranslatum:-> 

La defctiprion dû Mitbeidae pi 
fe des carmesGrecs.de Damocra 

. = 26 Myrrhæ Arabicæ Trogloditidis > 
- + Croct . °:, &S se nil me 

+ Agarici.. > 

Zisgiberis 

+ 

284 
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Cinnamomi 
Spicz nardp:="". 
This a foir de mile 
Re ee ana 3x 
Séfclios 

x À ss 3 LB : 154510 

2 Stehadis RE . 
Térebinthinæ k 
Chalbane 
Cofti,affauoir;du vray See 
‘Piperis longt 
Caftorei pontici 
Succi hypociftidis 
Styracis bonæ 
Opopanacis te IAE 
Folipmalobach recentis, ou de fon 

Bdelij ana + vi : 

Na ent purgades +358: 
PRRIRxS : “e 
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Gümmi ; 
Pre af fa fem 1e É 
Opij papancracei. sr 2 
Cardamomi 
Seminis fœniculi 
Gentianz =. 
Eoliorgm:rofarume + “ie Le 
Ditamni Cretici aB2 F3 Ÿ M 

deris 
Anifi 2 
Ari ie 
Acori,ondu Calamys:arom 

_Phu 
Sagapeni an2 3 iij 
Mei Athamantici gi 
Âcaciæ 

Ventris LÉ Teese vra 3 
Erütus Hpericic'ef di 

an2-3 ÿ 
Visi. âuénrum: Æfficies 
Mellis menfüram conueniéntém £ 

. + Qsandileff dit que la quantité du AR 
re. sautant quil en faudra , ille faipertendré 
autant qu'il en fera befoinspour difondrékesjht 
S liqueurs. 1513810 sue CI dim 

QuandilefFdit que | Le, mefyre du miel dite 
fire conuenableil y à añ Grec fais | 
fignifie vne _mefme chofe.  ::, 4 ä 
La re 6 dôc de miel doit etre: 
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: daébnis à 1 Maisil : faulr-quele miel foie. bep 
uit bien farm :11" 22 
PhGAphiisfone vie Porte de; chier af 
gels ire fout poisr parfunerslu defériprion <1 

pons wpiéés wchapiredestrochifques: 
hLeMardCeliquess effaurre chofeque PSpr= 
EaRoômaine ilefrequis-qu'ele fox purgee j'ceft 
ad étidjee das failles. deSkaterre JO ae 
siéror dues Maissba'à £a jan fit Face spl lue 
pole sisb 2otbrisi 2511 
“Ho phaxerec ar; Lqsel! mot ne fe 

DCE 

: minis EC Mébridass en asie 
abire-ainheuxrDeniocrates, donc aiteñdi par: te 
moi ion mérium bcrxquenansappellans 

- Moninidr enlfrchçois vit:déshiens ice Guess 
suenteudres:Car nofire-Aÿonef} firripropre 

sgiire medicamenssäontre dés vevins:@ poifons, 
bMoas:wanens pssla rage AE: MAIS ER 
Pi fur prendre: >leiusefbefydes prunel= 
ks franges <ov qnelque- dures aneles dofles 

medissés fer ont, d'aduis niettreerrfpplsces 
* éfiesudusmuertrons le fnbfiauéde LAracia;:: 5 
Sblamiso lun PC «ms “ægios al 
hHEgosdo a Aristlmefomblequ' fsnrpius 
LR dire Mari: comme 3e e hoapine sg 
gueiexeraplairé, Gress D 0159935 
be Marrhidat. : Séblableàt The A 
Haquesfrèn. fes, qualités :& én -fes:verz 
tus:& Ja aiferéee n'eneft. taie gräde fors 
SE £ 
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que la theriaque.eft.vn peuplus chaudé, 
& de plus grande vertu «contrele venin | 
des ferpens,Il-gueristoures dôuleurode 
tefte:procedantes: de froideur; foit aux | 
hommes foit aux femimes; principale. | 
ment il aïde aux mélancholiques,auxti- | 
“mides ;à ceux .quisont-demal.caduc, à | 
ceux quiontlaimigtainesà ceux-quiféns | 
tent-des douleurs-aux fonicils aux chafs 
fieux & àtoutes maladies de la tefteë 
des:oreilles.: Il ferr desremede; aux:dou- 
leurs des-dents:& du-paläis;àtontesma 
ladieside la bouche &:des-machoiressle 
mettant:en forme d'emplaftre furle lien \ 
laoûeft la douleur: oùfañles temples, | 
par ou deféendent--les: humerirs-s:güent \ 
Fefquinance; il donne-fecours aux Apo | 
pins terqui onto | 
a toux;-aux Afthmatiques ou-pouflifs;à | 

| 

| 

. ceux quicrachentle-fang à ceuxquiont | 
inflammations de -poulmons:; &acens | 
qui onsquelque douleutque ce foir dis 
le corps. Item, à-ceux qui onrmalde, 
Bançs;:à ceur'qui ont Aus de ventre; dits 
fénteries&-caqueffangues, en le donfif. 

auce decoftion de fleurs’ de grenadiers 
. fauuages; que noûs appellons Balauftia. 4 
I guerit foudaiñement les':fpafmes/6t 
retiremens:des fpaulcs, ere 

é DR": # ; "14€ 
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Tetdnos,opiftotonos, &lémiproftotonos,. 

_ &les paralyfies. Donne fecours aux ma- 
ladies qui furuiennentà céllé peau qui 
fait feparation des poulmons’; auecle’ 
foie & inteftins inférieurs , appellée Dix 
phragma , & auxirmaladiés!dés'Aänes; IF 
aide aux reins & à la véfcie rompi#pier 
re,prouocque les mois,&donnefecours 
a toutes maladies de lämarrice IE nr 
fingulier remede, 4ëx goutés; à 14 fciati- 
que,& aux podagres.Ofle baille princr- 
palement contre tous. venins: H guañit 

_auec grande admiration”, toutes morfu- 
res venimeufes, comme de chié énragé, 
ou autre befte quife traine; foir qu'on 
l’aplique deffus'; owqu'on la.prénné en 
Pbreuage, Donnié auec vin tiede: deuant 
l'heure de l’acces , profite merueilieufe- 
ment à ceux qui ont dés ficbures quoti- 
diennes,où quartés.= °:! “ 

Grbridansn dinde PP EA : 
parro @ Antipasro Galenus 
Ge Abris féripférunt. 

Vne autre defcription du Mithri 
_dat,tranfcrite par Gatié & Aetius 
de Cleopater& Antipater. É 

LATE à 5 
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Co 3 - fire 
Piperis albi,23., > 

Pip: Songis VE D: 
Selles SA 25 Shnraos 2: 
Abfotomitantimdemisc 2856 
tte feméicei À 3 . d 
Beni 

29 INY LA 45 = 

Suec hypociftidis 3 3 

di Galice. 3, 
À Fa re Xi 
Nardbdiczariian te. +2 

TE ds € 1 
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Lunib fut Se 

,c'efta riesie 

Ep Es ES 
Galbäni:x: fiÿ 

Opsbafals 
los 2 <ÿ « rragesis HET 

affsoir, de 
«id EDS 

date & 

Marrubij 3 j 
Ghimepiiges ap 
Eibäiotidis” + ya de 3 ; 
Ferébinthinæ _. & ss $. Rs 

Meflis artici quo | foi FE: 
: Vianmuesuds Auf wewicy-Clco; plans = 
“és Anripaee y s FD mms ir 
+ 

Le À N k 4 

# 
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_-I]-fault prendre de bon miel -8 bien 
efcumé, pour tôute.ls -compoñtionib, | 

vij 3 vj & 3 vi y x 0e 0 
€leophantus. ordonne: qu'on.n'y.metre 
point de vin , pourtant il faudra-diflou: 
dre en vinaigre,les fucs endurcis ;com=. 
me eft le Sagapenum, l'Opoparaxz; le 
Galbanum puis faites comme.l'Att 
commande. 
“Nous n'auds point de miel Attique-où SAf 

nien , pourtant nous pourrons. prendre d' A 
tre miel pouruen qw'il foit bon. ‘:: : Rial 

Cefle compofition ef fort :corrompueen Aë 

tins , touchant les pois; Maïs en Galien.ellesft, 
>» pes plus correcte. Derechef quañt :awnomé 
bre des fimples ily en faut quelques. wnsen 
Galien, lefquels ÿ 4y ici AN d'A 

tins: Quant. à l'autleur, de ;cefte :compofitiems 
Actius l'appelle Cleopater, & Galién-l'appelle 
Clépphantusse :1 sante , ridsoiciaus 

Cefie marque fignifie vn obole. Or vn ook. 
poife demi ferupule, © pourtant fix oboles val 
lens vne drachme. j'2 HONTE 
Le Nardus d'Inde ne feprend pas en ce:liess 

jour l'efpica'nardi d'Inde,mais pour le Mal: 
… bathrum,c'eft à dire por la fueille d'Indesq 
ef ne efpece de Nard qui yient-en Indie. Pa 

sas Aètins ers ce liau-ci dy lieu deinardus:indià. 
| mat Phillonc'eft à dive foliues diniezente 



A ans caromaticus:; 

% Pcrue eRe vient parmi les champs 

: -P 
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de laqriele nous ponnons prendre. la. vraÿe cafia 
lignes ; qui ef fort femblable à 4 La cannelle. ,ow 
bien de macis, © des racines de L fpisa Romsine,de 
cp deux drachmes. - 
x Atorysefi.cele racine quon appelle 

Pelecini| c'efté dire; de fa femence defaut 
de laquelle preneX la femence de Ni ipela- _fatmage 
&'cornse laquelle ef? dutont LS Livres 

On na trouue pasii en Galien nier Aetus A 
ce lien cENardiinidice tnaïs Florin malebathri. 
 Libanotis ne fe prend pas ici pour. le roffisrins 
mais pour La petite angelique fausagesz: £arily4 
plufieurs fortes de libanotis: il “he prendre fa <a 
ca on "pee cachrris, 

Le re 3 vij BEA wi nr 
PS 3 itij A ij 

Cañftorei 3 vj 
Polij 3 + à; à 
Cofti 3 v mi: 
Mardi picæ 3 dj. A Burt mire 
HD Mers 
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Succi hypocifti idis 3 : AS fi se 
ACOric ef abréshiralans aronA CUS D ÿ. 
scor nie om. ne A res 

æ £ 

ES 
M Ru 4 3 tra 

Cioci 3 vi ie? ir 
£ Gniimomi gi pdf eus a se 

# 
se: _Æ 

se 

Züirgiberis à 
Phu pontici 3:42 
Pal . Jon 5 iü de 

Nédietichei À is 
Fœnice He Bol it. 
Nérdi TAUOS Sp > 38 
Hyperici onto 

Acaciæ %#° jee Sp 
Gentianz 4 iij "ii 
Acifi 3 üj CEPRRAET A 
Thlafpios 3 vis ii Ue re 
-Meïarhamantici 3 inÿ & ev gi 9 
Rofirum ficcarunt gi, € £ High 164 

.ä Gum 
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ARGMATIQUVIESS 

Gamitai,afJaneir.de l'Acabiue, 3% 
Ke 3 

Cardamomi 3 ii 
Scœnie af s dire Schiranthis.3; % 
Opopanaëis 3 Er 
Opobalfami,ow d'hisle Z 

3 Vi cn 1} 

Tercbinthinæ 3: #j 2° 
Vini Chij quod fuir 
Mellis Atrici coëti quod féffétaffato 4 

: 1 vj onces iij & draëhi E 
 Foliym Je prenipôñr dèn es > premiere 
ment ; pour la fyoilé dû Nardis: ronde, 
pour le malobathrum , (Ca c'éf ah q Lg WiHEGai 

Prendre en ce lieu 5e. © 54 : PHRASE 
Le Gallion eff vne herbe qui s FbéEE pe 

tites fieurs de coulesr lee dobonie Jenteur: . 
& c'eft vne efhece d'A gala: rs 
Allemand Re CT DER 2 

Nardus indica 3 se fe prend pas ë EL por 
le Malobathrum, c'efta direspour a frillemas 
pour la racine du Kardus'd te Car mere 
ment ;l ji fois {parties dôcefte plasteqii 

… eHoyent éà vfageaffasoirs lasanelifrllec 
l'efpi. Or defia auparadont en teShy com péfitiots 
la mis LSpica >, La freille: eq eftle maloba 
trum:il s'enfuit donc neté Grementqueicppte 
k nard indique il fat tséhdiéfaraèines: in A 
sAA E 
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€ Jar Anridoris ex AE 

PIRE ee prins 
3. d'Aëtius 

. Amomi D xi 
lorum iunci odorati, €’ ff à dire La lens 
d'fcænanthos ;:a4 Les. defweles.: Ég PORTA 
prendre Les fammit 13 1X É 

Pyrethri 3 vj By 
CrociD.xxxvi: : 
Cinnamomi. 3: vi. 
Mirhæsrogloditicz - à 
Styracis.calarmithæ 3 Hi 
Petrofelini:9 if, : 
Seminis Dauci 9. ÿ te 
Æ Eragacanthæ 3- we 
Succihypoaftidis. 9: 
BridisJilyricæ. D:xx 
Seminis fœnieult 3 
Bdelij:9. ix 
Thuris.3 .j - 

- Sulphurisvini.9v 
Seminis Hyoféiami-lbi.3 Æxviÿ | 
Cafislignez;os den fins Dix 
Serminis papaueris- 2: AXE: 
-Spiéænaïdi Dxij.° 
Seminis Rutæ. 9 di. 4 
Seminis Ocimi:9 ij , AE FAI ANS 

a Rhe ÿ ; : N 
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Rhoifculinari. D: lv: ir 
: Seminis anethi 3 vj By 
Afari,affänoir;fe racmeo 3; 
Seminis Cardamomi: us ae 
Opi 3 ri: 5: | 
Euphorbij: 9: 
Road + ais “He 

Eicijindici 9: ai 
Garyophilli 5 xij us 
Stercotis teperti: inaluomerge D vj j 
RheüPomtici cé'eft à dires dk mbanbe: Æ 

Ma Aromanriét 2: 
FloriNeriÿ 3 it 
Terrz. Craobes Dix 

. Sutcrartemifiz: © xx: 
LE VERRE de. cicoreer 

Caftoret 3 ae 
Cofti: xij: : 
Gentianz 9 xij: 
Conéionts bayeroi 3: FR 



158$ ean B Ç FIOSNSA 
Anif D vj 1€ 
Sifonis ? ue &, F 

Follorunt Citir ir £ ë 

Vini veteris odorati , enter fu 
tit fuccis & liquoribus refoluendiss aq 

Du miel { felon quéetinsi xéfrriesée 
que Cornarius Féifterpreré-filensfaule 
mettre cing'owfix-diufes. sdineslcunéc 
bien.-efemé 2 Mais-quand À nonS shot - 
mettons à chafcune once de: poudres, 
trois.onces de Miel: porfntik vo us fEatf 
dra mettre en tout , fix liures fept ones 
deux drachmes & demié denis, Hoi 
bien cfcumé. ilidooyisd 
--Pilés Bien. rmenuéaute es cha 
chesprüs! fuétes:idiffondre icnæif,d'Q 
_pium;la Mirrhe IHypociftis, le Bdsign, 
le Lycium, & l'Armoniäcefaiétes auf 
diffondse à- part auec. vié, 4 Tragacadæ 
tha : puis meflés leiau£enfmhie yrade 
iouftant aufl le ius:d’Artemifiaron-Asè 
moife: saint prébisremesr biensefési 
mé.En general,vous ferés tout ainfi cm. 
me.vous aués fait endatompdfitiondé 
la Theriaque,la mettant fesnhlablement 
“en vn vailleau qui ne foit pas duitone 
plein,pour la faire bouillifz £ : 

ke 

Nicolas Alekérirmet esse Jertes den fo 
ne com 
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cémpofitiomlivite fer usinmee, sandéla Autre 

rasgnollez mas-pourée ga ne fon 4 gur8 

ainasorohfys «gars qucun ordre di less 

noysneiles aonspés voulu: en iuoe 
tentensileres des defcripions azcne sh ques 

ip hifnnbi fatcrmpenréens-jiagees Sax. < El 
Le RhusCulinarjim:eft cé. VD 

munement Sumach,à Jeasoir La chair de: ré i- 
ne fans de ce EUR 
UE SRE fie, fes bar 

yoË PRES ire ds PI RFIARE de 
Mañis À honte fanle D É 
As lies, de la terra Cimlié, preness Ari 

bols prenne : stfèee sa, Ks io 

Le Sifon eff celle femence norre, qniiéfrfe "- 
… blable Eléches to ile impropronénels 
; femence d'Amorium. Ë 

+Te Th miama oniauree “he gèmme 
a AMmMoniac qH'en af pere vélgaicements LAN 
Fioniac. -£: F eisgt ÿ1 & 

> Ventris merdi» RES "eft a Dé de Léftimach de 
Pas appellé mervi, en Françoiiplongeemdn 
Allemand ein Tachers 2bisogtH 

Nerion <’eft à dire;le e Rhodidédton dde 
apothiquaires, Oleandér ? ên FrançgoiiRofäge oh 
Oleñnñder,au lie de Leiflfrépreñééles racines 
déVinceros:cz On frosne bien auflien LARtIB$ 
ds fleurs de Bcdodaphe, mais ef antis: à idife 
guenerion.ponriast il ÉTÉ mefreque th 
IG IE Cefte 
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“LE campoñtonieft dviememiik | 
lcufe vertn“contrestes: venir s rorcels | 
cHéSplafieurs aurresvfagessdefquels | 
VOUS pourrez veoir er Aérrés;alinrens | 
éhaprer:& enPaulos Aeginerahurems | 
chap: “Fr en AGmanus'autliuredela | 
conpeñition des médicaments A Û% | 

QL:Mament Fiji ae: 
Amomi, en Jen bu noffre cr cm 

Croici: 4 
Myrrhæeiz 
Styracis > f > se 
HetrofelHée ii 

. Fragacanthæe3 je 
Succi hein 
Ireos 34 95 
Semisho mali < 
Folij,ou:de fon fubStiiué: 3 ÿ: ] 
Rhadicis Ponticæ;c ea dire Rhabasbes. | 
Rofarëmifiècarumr : 
Siÿeyrrhieæ + ES 
1948 
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- Horum filueftris pañieæ* HS ses 
Cinnamomÿi and'; LEUR 

- Nardi Celricæ::3 5: 
Mellis defpumarip tb :vj! 3:15 3 * Fr: 
+ Faites difloudrelz Myrrhe 8 PHypo : 
ciftis en vn peu deivin ; faces auf: de 
foudrelas Trgacanchas parts& pHis fais 
tés felon l’art. Adüarius anis vriélorte 
façonrde faire;liquelle nous ne voulc 
pas fuiure z est 

Au lieu de PRIT pair és: rnettreJe 
Doronicum Romain. É 

Les fleurs du Grenadier fsmmage, Hot Ce JUE 
nous PPENoTE commibemebt BalauSha EST 

Condita. 
2 STE 

: Les Confituresou: 
à chaït de Citrons:c 
Les efcorces de Citrons 
Éés-fleurs-de Cironsrr:c:: 
Les Oranges entieres 

Lesefcorces d’Oranges 
mo fleurs d'Oranges 

“Eimons:c:: EG 5 € RnEG: : L- 

Les Eimons confits fe se tele 

; lieu ‘desimiräbolans futromés- chébules 
côfits:mais La £ro0 mperie-eft tantofideftouserte, 

car les mirabolarisGhebules; en: feulemens: vi | 

PUShE gros > dur : € les Eimiès: és pie ieurs 
4 

> À 
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Semence dr: grainsr> STE 1 

Les miobalans Chchules: 
Les mirobalans Belletiques: 
Les mirobalans Embliques: 
Les miobalrns Citrins:! 
Les mirobalans d'Inde: 
Or aporte auiourd' buy:tles fndess 1 si réf 

3:2es demirobalans. confiss! + : 
Les: noix mufchates her <oinme on : 

__ esaporte des Indes. 
Les noix communes = 
Les Coings. mou 
Les nefflès 
Les porn 
Les Cerifes 
Les prunes tr 
“Les Giroffles: 
.Lé poiure,en grappe;comtiie o of: 20e 

des Indes 2:01: 3h z- 
La Calamus aromaticus 

acorus. 
La galanga à 
Le gingembre 2 
L'Enule SHC F que sous aps 

: Aulnée. : Be | 
se S ccacuktefé à dire le fifa 

> mand, °GritXelinoren: 

L'Eryngium ou Panicaule:!: 
Nofte Pimpinelle Sr: 
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Lä racine de crethamus fäui yage. 5 © 
= Le Crethamns Jaunage, eft vie: htba aan : 

les fueiles Guafi G fembiables-à à L'Eringium0n 
Panicant : les Alemans l'appellent:: Sabelmioz 
ren, <> Sichelkr: ‘ant : : Elle vieit nes À : 

és liens gras. 2 5% 

Bouts: des chôfes fe ne. äuéc 
fé /faifant apres fclon l' aft 1 

ue de cohfemsden 
tésafcanoir dé: Brfeiasi di 

Ed AIT [C_: 

Dé: Buglofle: : 
DesGichoïres::: 
De fumetérre 

Dé ble "3 mdiéshetgh et 2> 
PDebraiéside RE nd tie vers 
De rofes.-De Pinoine;,diét pe ODA Foi 
Dé viollètés. de-Mars e 

De- Muguersdidt klum. Conmaliise 
De fleurs de: pee là; 55 {25 
D + ERPhigeu squé 

; ra 



: Msfilés fleurs-font plus feches,:com- 

164 CONFECTI ONE: 

De Sureau,di& Sambucus: =: -::::54 
D'Hyfope, RER RNA eZ OT 

De-Ozeille ditte Acerofa : . 1,84 
De Berôine:i25 sus Le rot 
D'Scabieufe +. - 
De Saulge 

Ondecouppe les fleurs-bien menu: | 
puis à chafcune liure de flèur;on met | 
deux lieure de fucré bié. bläc,fi les fleurs. | 
font humides & mufcilagineufes côme 
font les fleurs dé Borrache 8 Buglofe: 

| 
7 | 

ge , & de Mente:pour yne liure derfleurs 
1] faudra deuxliure & demie defuére(!, | 

: me font lés Aeurs:de Rofmarin:;deka: 
- uäde,de Mariolaine,de Mehfle:; defSate 

nn: ELSE 

- Dracitonium fimples. 
Conferue de Coingsfr 

: ment faite. -:15M%@ 
: Prenés lahair-def icoimgé:, cuite 202 

vâpeur de feaurdouce;iufqnes-àice qu'él 
4 le foirreduitte comme:en! pétes07 5580) 

Puis:prenés de fucré-cuir-iufques à ce 
. qu'il foit defia efpefli, de-chaéun huit 
ures & lesayAtmreflés, faites les cuire 
fques à ce qu'ilfoicaffesefpés: puise 
ftédés fur vne table,rout chaud,&qt a 

de ‘elle. 

SRI 
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elle fera refroidie ; couppés la:en pieces. 
Quelques vns mettent huiét liures.de 

‘Chair de Coinss ; pour fix liures de fu- 
rés" RH AU, IS 5S.2 EH 

-“IVousle pourrés aufli faireainfi: que 
S'enfUniiTt 227 Ge) 2isMiaDion 
“Prenés hui@ liures dé coings ; apres 

les auoir pillés , & nettoié-de la graine 
de dedans: faites les cuire à la vapeur de 
Teau douce:puis les meflés,auec quatre 
liures de fucre clarifié ; & ainfi les faites 
cuire , iufques à ce qu’ilfoit afles efpés. 

C'eft vn fingulier remede contreïle 
flux de ventre, & le vomiflement ::caril 
xeferre, & fortifie les membres gaités\& 
affoiblis:il conforte Feftomach, 8 lafa- 
culté retentiue & digeftiue; &cfaiét ve- 
nir l'appétit: Mais pour le flux de ventre, 
“on le-donne deuant le repas, &pourar- 
“téfter les: vomifflemens , on le donne a- 
apres. :: TT et 

-Dhcétroninmcompolium D. 
SN Niedlah oi 
:Conferue de Coings. compofee. 
= Prenés dela chair. .de-coings,. #5. üj, 

“couppés lesbienimenu, &les.faires çui- 



- 166 .CONEEC T.IO:NIS. 

re iufques à à ce qu'ils foyent-afles: efpés. : 
L% Puis prenés Ïb iij dermiel efcurné 

“Faites-le cuire enfembie: iufques: 
Éondeable cfpeffeur = puis les /oftés:de 
deflusle-feur, &ianant qu'ils foyentre- 
froidis,meflés yles poudres fuinanresse 
Cinnamomi:3 j sr: ; 
Zingiberis: LA “pe 
Piperiss… ass 
Galangæ : ana 3 & 
-Garyophyllorum :: 
Nucis miofchatæ ana 3 ÿ 
Spicæ mardi: 

] ialoes-_: :::: 
en PR PSS RE F 

Cardimom an 33 ÿ: 
-Zedoatiæ 3 PASS 
*Eftendés: toutte la compoñtion fn 
ne table de marbre ;arroufee: premiere 
ment d’ean froide ;:enlaquelle-vous au 
tés fair difloudre vn peu de mufc:mat 
vous voulés faire a compoñtion laxati- 
yë ,auantque À ’eftendre fur le. marbre 
meflés dédans,pour chaïcune lüre dela 
compofition ; demierofice d’ Scamoñeé 
bien pillee. 
Nicalis à ris du tie én “cefie! copoff Géo mas 
ie ferois d'auis que an lien dumiel on priiftd # 
Sucretly j'aquelques exemplaires; qui: un 

Ë 

etre meme 

il 

: 
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P-que trois biures dé miel, mais ceiyy ue: F2] 
fennen: met quatre: Carl 2fébefoi sé cles 
efpeces, ayent quelque chèfeg pour les: 

:Cefte compofirion eft plu 
meilleure à ce que nous auopns dit ue 
non pas la precedente , elie Sifipe ch es. 
ventofités, ofte la puanteur du.corps 
faure la premiere coule con fortif 
ne. Les : ne 

RS £ 

ueclus de 
2 Coings.. . 
malo daebings bienpaifé à 
fumé, 15 xÿ Re = 

“De bon miel efourhé sit nfigre : 
= blanc & bien rnbde hafcun. :ÿ 
Faites les cuire: jufques à cciqu us: fo- 

yent affes cfpés. re pe 
Puis les ayant oftes de :deffus, le feu. 
Qu'ils feront ençpres. ricdes,meñlés yle: cs 
poudres, faiuantes,bien pilless, pale es 
par vn crible bien delié. - 25 3 

LE ition 2 

. Ginpamomi : : . 
Nef oth “ins 5 
Serena 5 + er 1952 ..- 

re 
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Boniberis: 
Radios “ana 

Re HSinos s1817m 

Cardamomi ana z j 
fakes feion l art 

gs RSS NTI 2354. 
Aquæ. quantum fufici 
“Sacéan datifican 4 5 
Faites. 1 érretoPae ee 
Cefrop eft° POP à defoppiller 
-trailles oppilees :-: =: 

Sirspusiae: :quque Er Pa. de 
LEef 10e de eee “AE 
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-2L. Radicurn. api es 
-Radicum fœniculi:> :: 
Radicum petrofelint 
Rhode. Rüfcr:s : 
Radicum afparagi:; jana> = 
Aquéquantum Taffcir 
PR Hbaüÿl si$us: 
:#Ge:) firop2eft Mofetes au : ou. 

ui: font-édufces en partie : ‘de: ‘phle me 
æncpartie le cholere;  qandelles: ne font 
«JuE commencer: - PEAR 
SHeges 255; APiGslistos 

…. nous confiderons la quantité de fucre} q 
Eh ceEROPn no HS router ons que k Lañis de 

Fos à ejté fort bon de? mettre quatre onces 
= ass drain que la quantité 
# n'es} pas. £0p, grande, ensorgé ue Fable usfoit 

+ ripus ta fn mn L x de Cré 
phone ZC ef 5 

Sirop fimple,auec vinaigre, de la 
defcription de Mefué: se 

2. Acer vini 1b: iij © 
Sacchari clarificatiin. aqua:  — 

- Faites les cuire felon-P AT 
e Le firop ERA commiun toutes matie- Lg : 



KL 

- 2L.Radicum fœniculi 

7 ‘CONFECTIORZS 
ses, il digere la Cholere;la phlegme ,:& 
la melancolie : & à catife du vinaigre, il 
atténue les humeursivifqueux:;:amaollit 
ceux qui font durs , arrache ceux:qi à 
croupiflent;:peñetreæpar touts ouuie.les 
oppilations, prouoqueil'vrinesrefifte à Ja 
putrefaction, & repare laimalicé:des i- 
«meurs : poutéantiäleft de-grand fecours 
SA < ee = Z a # 2 

aux-fieures -peftilenrielles: Mais äçaufe 
“qu'ilà vnipetit de: fcoideur si “éngroffc 
les humeurs fubriles,reprimela:chaleur, 
_xefroidit,adoucit les ent 
da foif: «+ ur es S mer it 

par Mefue, 
ÿ 

#Radicum SS5E 2 awett 
Radicum en 

3 L 
diuiæ ana 3, 

RG LE Seminis Aniff "°°" 

Seminis endiuiz 3 Aüÿa 

Aquæ quantum fufficit 
Sacchari optimt 3 dj: 
Açen accercimi Ïb;1, 53 à 132 42 

4 1 » 

raïlles, & appaile 
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Faites.les.cuire felon: l'Art: 
Hale frop. attenue:la Fe = qui. ef 
. -groffe. êc. difficile à arracher, & la phle- 
-gme.aufl: zH ouure iles -epilations: “qui 
LÉ à ee aux.rein 

.- ra < 
5 se sp a Fe 2igre dt Eds, 
rene deius de Crons, s- pale par. Yne 

eftamine ou linge, “) Y] 
“De fücre bien blanc 1 ïij 
Mass les. cuire , come l° “art le coma 
ai On) ne rrouñé guères Daaènt Aux es 
Ls apotigraires à Le :vrky firop de: us de Ci- 
éroesMaisile plus founent ss. rendent. en fon 
Les le f fraprs quiefter 1 la -coBfis ture des citrons. 
An refle qui vosdia bien compoÿer.ce firoprs il 
faudra qui faffepafler.'le ius spar ve chaaîfe, 
cenpar du-drap,fansl'exprs ; 
REG 122 Aurgemens L le fi e fr op, » fe Poias nc 

ce lea FA f fx, ons dei ins 
d'avis qu offer ete fe 
‘Luresdé Jutre.qu on en mette na Mass pour- 
ce que CoFdUS A pas faide 'én: cefie compofition 

D 7 : défriptio deiMefue(cômépowrré facilement - 
_ voir celsy qu ÿ onde conferenvne défcription 
Ste nec 
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auec l'autre)mäis’s "cond ; par Jen propre | 
; fers Fuchfius fe formente pour neññt: 
on peut cognoïftrésque lénoon de: Mefués ait | | 
“eflémis en CeSle compofiiién, © en le défert. : 
ption dé Sirop°de’ Âgresfäspar lafaurédel ef | 
GA tant ie P æ Are a en u me | 

i 

: Ce frop RE É éhalede ardent 
e lere a des’ “feures” Are 

La Mae acetofit 
> Syropdelus de: Himen: ee 

Preñés'de lus de Fimons bien ments, 
“palés paf Vn feutrejou: drapc db vÿ 
“Dé fucré bien blanc pi ji 
“Faites lés cuire felon ie 
Ce fropr refroidit, & penetre plussque 

7 cluy dé Gros; & ferreonere les pour- 
ritures,contre les-vérs duiventres éôntie 
la vehem ente chaleur de la fonce con 

te aie tidité des insu 

::Syrop d’ Oranges Aigres. 5 
__… deïus d’oranges a den 
“nfeutre ou drap :vÿ » 



 AROMATIQUES., 173; 

De fucre bien blanc 15: 
Faites les cuire fclon l'A 
Vous en-poutrés faire à mefné du ins des 6- 
ne dures. : 

4 ÿrpués d L Hu - 
“Sirop de Verius d Aigraz. 

Prenés de vinuerius Ïb sr Ne: 
Defucre rune je ss 

agree: Lf 2e s,ap HE en. 
Ge Qmppacs on le ue. l'asoir 

Ys 

Li Le fa faut RE quine 
ip encores efpef. 
Agrefta ou VErius : doit. eSfre cxprié. . 

meurs. 

Ce fitop ae A bon pour ‘effan: 
la foifaux grandes. chaleurs, il arrefte le 
Sérens méhts* & de He ventre ÉOces 

utés 
cl holeiques ; “ Se se vomiffemens 

ge 

fmmes en eintes, 2& 
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ce de Po nniéside tac 
Mélue ; 3 à 

Ÿ ÿ 
Lo à 
mn s 

Le Deius de pommes aigres 
eius de ommes douces de a 

Ety adiouftés Le < 
Faces cuire le tour féfon l'a 

app e er ge 
Dés donces'a _. # Lfe cho 

De pe ue 3 à 
Faites les cuire félon l'Art. 

Les. apotiquaires font auiourd'huy mal %e 
firop de Grenades mellant à indifferemment les 
gras aie ls: doucesicenit far faire de. 
GB: ; ; 1r0ps 



; RES aus-de Grenades aigres 

4e ilen demeure 1b:äüj.: 

AROMATIQVES: 178 
+ 

frops à partsafcanoir des donces,é» des aigress 
poyrce que ils font propres à dinerfes maladie; 

- Ga diners ‘accidens Jurderäns aux maladies. ‘ 
I donne fecours à la foif, à lai toux; Ca 

aux re où, er de coftés = : 
Le $ 

sk jpus grangrori à acerofirie 22 : 
rop.de grenades aigres….. 

Défücre bien blanc 15 ‘üj. 
Faites es < cuires felond’Art.. : 
LH aideaux fieures-bilieufes..01 pr 
die de Choleres ; &àcelles.qui-en: 

‘cores qu ‘elles procedent de phiegmes 
neantmoins font fort enflammees. 

SrapusDineri fée ueBsjantinus 
fimplex; Dole. 

Sirôpfarnomine. deBifineijs{ fi m 
:  pleside 
.Succi Endiuiz:: 

Succi Apij ana 5 ij- 8 
Succi Lupuli ne 
Succi bugloffæ domefticæ: ä au ff f lucftris 

ana tb à Æ 
-Parifiés & ne Jes. fes. à. æ ï 

; + «ra 

Puis 
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Puis:y adiouftés.:. = À 
Defucre bon:fb. i 
Faites les-cuire-haftinemrent ;än sous 
ce-qu'ils foÿenren forme de-firops# ) 

Il y a quelges vns qui font dferencsénne. 
de frrop Jrnommé Dinar j (23 eu de BEXAT= 
pe vale mb 

$S 

re le nom < con 3 

: 

_ Cefirop eft:propr fifer 
nüerlés’hamenrs Eos vifqueuxs ofte | 

de tions;8e fért derèm déà à laiaub 

rie Malbé, 
2L. Succi Endiuiz veræii 
Succtapij ana Di je 
ie TA 

jecompoibé ; = 

ana 5 
Enfers és: séaless: » CUirE" ee sas ete 
Re roland & jprsmob eo l'apass 

à Ge - 
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Glycyrrhizæ: 3 
Seminisanifi 
Seninis fœniculs : .2noimoissas 0 
‘Seminis apij ana 3 3j, EE 
Spicæ nardi Indicæz 3 ij 5; 
Coulez le tonbélayans coulé adioufez 
De bon vinaigre Ïb ij :! er 

De fucre bien blanc 15 ï “Re 
_ Faites les cuire felon Parês11- E A 

Le firop de. Bizantiis, compoféc cf de 
: plus pape vertu Lau le. ler HOTDS ZE 
Ha RE sa st 

Syrapus. hi > Arrbétitf 
Loan. «ACatthei de: Gras A 

Sirop d'armoile, dela defeniptio. 
de loan: Mach 4 Gr, z 

2L. Arthemifiz M. fogic “ 
Puleoij nS2 
Calaminthæ iso trés? 
Origani f92 
Meliflæz 2 
Ditamni cretici 7 
Perficariæ  Geiiéd #cus 3 
Sabinz;c° Ra dressés © fo 
Amanciie rever lamerislan) É Hteoiss A 

| Chämzædryos < F Le F 
} Pesforar é fa dre ire me ps 
| 79 

| 
L 
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Chamæ pityOS,c "ef 2 a diréjl4a arbres È 
Comarum matricariæ 
Centaurexz minoris 
Rutæ 
Betonicæ 
Bugloffæ -i:°: 
Radicum fenieuli 
Radicum apij g 
Radicum pérroiel 
Radicuni afparagi :: 
Radicum brufei 5 255 s518v2 
Radicum ane 5 en Je lieu les : racines 
-<de pinipinelle. : _ 

* Radicum Enulæ Camp x 
Radiçum-Cÿpési : 
Radicum- rubiæ SE. cum 

- Burn ee 

Seminis Liguftici, 
Seminis petrofelini 
Seminis api) 
Seminis Anifi 
Seminis Ni: elle 

Cofti 
Radicum Afari rasst 
Radicum Pyrethri 
Caflæ jo afomaticæ. : 



PR < 

| AROMErr QT ES : 

Cordumem  ‘ se Éric 

C alami aromatici. Ds 

Aquæ quañtunt lufheit 
Säcchz # 

ne tint appellent ffragie 4 ; Lherb 
re le 12 rats de é 
rh déoris AU Es cor on: 

APRES A BEF sa ns 
‘Heu:il aboe eue Veñtofirez 
8 douleurs d’ icelle,fortifie les nerfs,ou- 
ure Jes conduits, cé Frige Je fan rt ri 
oghe le heËrs ds Femmes ES 

2 gs + 2 RS ; 

cache maier L 2 - 
25015 

Syrupus de 



130 GONFECTIONS, 4 
Rofarum rubearum RU de. 
Spiczindicæ 3 ïi te 
Vini clari Veteris &  optimi 

Succi citomiorum ana 15.58, 
Broyez les dans vn vaiflean dem ; 

oude terre, & les Jaiffez HEmPers vhe 
_quié pus Fe faires cuire &, lesicoulez:, 
apres adiouftez- -y de fücre pi 
tes felon l'art, Re ee. 

_.Sicop d 'infufion derofes. 
Jhfufonis: rofasamib va 

chart clarificariib.i nur) “4 RE 
Faites les cuire hafuëment. 
Ge frop ef conuenable à à: éftancherl 

: foifés fieures. aigués ; & pour reprimer 
la chaleur exçefhue. d Éeellsy AE 

/ 2 
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réfoae afadi & affoibli ;& le Soÿe 
chauffé c'lecœu émpefchant 13 

OH : nn nes cn 

ni 
Ééar clanificatr bij 
éstes cire fovdaisamtes É 14910 
e"firo eftboïf aûx fieurés ages, 

aleurs du foie:& du cœur;à afpre 
sofier' sata donleur'de cofté;:àla 

Ui0 ojar um, ACejae* 
La forme:&-maniere: -defaïre lit 

io derofes;par Mefué.::. 
“Préner des fuéilles de rofes 15.j:met- 

tez les En ÿn: “pot de rerré on dé ‘cuyuté, 
qui ne foit pas trop grand": puis mettez 
deffus d'éau‘éhaude 15 jou bemau- 
rant qu’ él en-fandra. pourfes fairetrem- 
Re Laiflez les Sufli tremper huiét ou 
oize: ‘hèures ayant bien bouché le-pot 
ee deflus: re “coulez voftre.infufion, 

m ; 



382 : 2GONEECTIORS 

:&-la preffés legeremen 3 at. las 
_rofes : puis. meités. y en de toutes fref 
ches Hs: ifant chaufer la premiere infuf 
&.laieitant-par deflus, puis bouchéshié 

- le pot & le laiflés repofer en vn heu 
chaud , Véfpace de Bu: ufét.ou de ze hou- 
rés : puis les coulés etéchet, méttes 
Tisfüfoifés de "rouuelteé rrôfesi, & le 
laïflés repofer pouia sipifiefme fois : & 
fi vous voulés'le-faire; meilleur pes - 
mefine pour la 4 sutiete one sf 

>. pd 
&s Re je po yns: que: soins “fire Finfe 
ARE lesrofesslesautres, serre fa 
senéierestileft-bien pray ; que: quand elle 
pales; elles:ilaiffens PAS Le 
leur coslesrenlear; gs ’ellesn 'océpent, pas 

tarñt-delien hais quéd. A2. xiolèrt&t-deMars - 
fon les pile e Ues lai il éntie fe [ca quelle fes. 
: Fear d' ‘beñbè,er Sheacrimonie: fachenfet th 
dite{somnmie: éndsenÂlemind) Syrctighen eÿ 

-nengrrfen der ghefchmck im mund Pourtant 
-ikiefemible qu'ilfera bon a voër. le lespnfiil 
sdesdoétes Medipins:s: BG 
5 Cefte: infufion-&t +. “apelles Ma- 
FR 5 foit-qéelle Pie fai 22 
terre deviollettes de Mars: 

\ 

>Mefué ordise que Linfufionfe faffe Te. É 
ÈS is a # baansoné ren 7 

= 
€ 



7Hes t on pe d antres en lesr placer” = 

> EG: S ANGIE: 

£ Lamaiere de Faire: fintafon de 

- Elborym :Violaru 

AROMAT EQV ES “183 

fefeie plufienr sfoisstellement g# ayant se Le 

philo Vilar. 
le 

# :Niolettes de Mars: 
: L fai ion. Sue violettes > Mais fe 

ee maior 7 D M a 
Sir FOP < deiusde réette furno 
mé legrand,par Melué. 
2L. Mirobalanorum Citrinorum:  E +. Æ 
Mirobalanoruin - Cheese ana Sax 
Hlornm'borraginis 2 0 
Florum Bugiofr se 

Abfinthij. Xe 
Cufcutæ ana 4j 278. 

Glycyrrhizæ 
Rofärum ‘ana a DR 

Epythimi 2:21 
Poiÿpodij ans 3 "vi :01e LE ee Se; 
Prunorum PRE SR Japase 
Paflularusi cnuéleatarum ana 35 # 
Tamarindorui: uh aise : 
sa? m 4. 

z 
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Pulpæ- cafliz fftulz ana: 4 ss 
Aquæ 15 x. : | 

Faites. les. cuire Glon AA infquess 2 

-cequ'iln'en ‘dèmeuré que latiércepar- | 
tié , puis les: coulés ; apres: cadiouftés"de 
jus de fumeterre purifié : &cide frcre bien < 
blanc. de chafcun bij. 

Faites.les:cuire à: petit ‘feu, ane à 
ce qu'ils foyent añlés efpés , & le gardés. 
Le ‘exemplaire que a eferit.à à la main;afes | 
lement demie biyre dej Fee > corme auffi de | 

| 
pafules, ur 

Le firop de mens : np le 
grand, fortifie léftomach & le foie, & 6- 
ite les -oppilations:-Guaritles maladies 

: de la peau; principalement ‘celles: qu 
procedent d'vn humeur falé; owbruflé, 
comme le mal Sainét main; a lepre sk 
gratelle,& feu volage. LEIEE 

ne de XC Contha mai 
Aefue, : 

Sirop de Mente , farpomimé le 
grand,par Mefuë.… 

2: .Succi Citoniorum Muzormmee 
Succi Citoniorum-dulcium:: ::: 
Succi Granatorum sseroloru 
Succi granatorum dulcium:: 

Succi 
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nus muzOrUm- ana - 

| request Ar CS 
Menthe foce 15. 5f 
Rofarum rubearum:3: 
Puis des. _faites cuire haftiuemeer, 

iufques à à ce qu'il n'en demeure que la 
moitié,;puis les coulés: apres adiouit € és x 
du Miel,ou du: Sucre 15 #5 

Faites le rôut cuire perfe@ion & 
alôts que “vous ie voûd mettre en va 
vaifleau pour le garder: mettés de la 
vraye Gallia mofchara; liée dânisvn Hn- 
ge, pendue à l'éraboucheure dx vaifleau 
Pour luÿ donner bonncodeur, : : 
“MaXorum, C'eft à dire effant vn pes nu 
& comme ayans la faneur de vin: car la faueur. 

; ge 2 céñom de Muxhs  fienr quelque} eh. de. 
l'aigre @ quelque peu du doux. 2 
*“ILefr bienà a nottersque ‘f. quelcus nn 

ce “firop auec du miel, , qu'il lsÿ faut préndre ds 
celsy qi ef bon, de bonne odeur,;comme eft 
céluy qu'on. apporte de Dantifque'on quelque 
autre femblable; comme:e$t celuy qu'on appelle 
miel viergeet en: saone s' ‘ils 
vouloyent dire: miel. SRE 

ommun qui eff veñtens, À 2 s 

ce firop fortifie F Loresiiii ab jé 
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par froïdeur s:& pourrantilappaife |’ a 
petit de vomir , le SEE ts Ho 
quet,& leflux der ventre: 

+ Drap de NC entha min a 
DE ESS 

re. te 

re Es ee cuire. peutàp tit fs {elon. LA, 
En le compoftion de ce op. js il faut. co fe a 

derer la meline <hofr ne ei celle de deff H52#0#= 
chart le miel, A . 

If 2. quaf. vne.mefi: celuy 
de deflus “…. fs 

Syrap. de Ca ne ds. % éL 
= 

Sirop de calamér,ou pouliot f a 
sr - Mage par Meluæ. 
2. Fe domefticæ-:. 
Éalaminthæ filueftiis :ana.2: à 
Liguftici, affanoir de fafémence. 

Dauci,c/canoir de ef res ag 
ne ns 3:92: Are: quil 2028 

ii °  Palu 



FF AROMATI QUE 84 

| Paflularum enucleatarum 5. 8. 
Mellis 55 ïj 
Aquæ quantum fufficit 
“Fe les coiréfelon LA. 1 

'Oyandon me da miel en ep Frop 11 Es 
mettre du-bon, € qui ait bonne fe festeur ; com- 
hera) defié dir aan, ce que faut ob- 
ferser non feulèmenr en ce ffrop , mais aufien 
#0Hs! Les AIRES, pen toutes les compafe ftions = 

case 

Ce fir frop fe oh af faire anec éfocre-pouree 
a ie d apothiquaires: Lentieurieus d'achi 

Igrtelgs fault. 
£ domefique ei. celle qui 

bas) gs. labouré sappelee eneomuss 

 LaCal minthà frenass 
“6 liens HO. cultinés. € ÉsMm01 

r3Ge: Érppanna grands ue 3'eeux 
qui on la rate mal difpofecs& tellement 

- Enbee;è-dure, que maloiféement elle fe 
pent refpudre; 8: cébx:qui-ontilés: cû- 
träilles refroidiés;; 8e: quifo tafthman- 

ques où _pouffifs : ; prinéipallement aux 

Ux, & à A:ceux: ui ondes touxipuete- 
rées :carft quelcun 4la- oKtriné;l' efto- 

| - méchtoùdes boyai émplis &rfrûs de 
è Yne matiere sRqeiene & diffciie à 

He n4-3C : - arrach 
RES 



Es | ‘€ ONF ECTION Ci 
LE Lt 

arracher par] le ee dece ee 
: ja . gueri. 

sue dite dépurati #5 vi 
pus ari de 4  diréstrefps ë 

fs Ve cüiré É1èn Part 
La vraye Endiuia eft vne. pére pla 

“ésiardinssqui# les tiyes Gr les fréilles femblables 
“3 laéicoree;plas grandes toutésfois plus, er 
feselle a aufii lesfleurs femblables 4 la cicorée:on 
“apremierement apporté la feméncé d'Italies (4 
maiñtenant di HR dre be 
Leieses ROSE Frs 

Ce Âirop ft 'Prôpres fi liérèment 
3 auxiop grandes chalears-de foyegr dés 
“autres membres feruans à lanourritéte 
-&efpropreaufli-au mal d: ‘que 
“ous D hr ae 

Sie ras 
2. “COMPOÉÉS 27: ne 



Fr 

-Santali rubri ana 3 dois? 

AROMATIQNES. 189 
L, Endiniæ recentis. e 

Ladtucæ 

Eupatorij ana M Fe fi 
. frigidorum : maiorum | La 

æ ES EL 

Sal, albi 

48 

Forum cordialium ana ii 
Faites les cuire felon l’art,en: fafifnre 

quantité d'eau,puisles:coulez; aprésad= 
iouftez. ce quis’enfuit, 
Succi Endiuiæ.dépnrati. 5: : 
Vinigranatorum 3 üj 
Saccharialbi 15 ini : 
Faites en vn fixop.fclon l'2 "art 

Cefiropeft ms bon 
trop grandes chaleurs du foye-du. cœërk 
‘ê&tdes autres membres feruans àla:nour: ES: 

titure, ê& generalement à à toute comple= 
xion chaude, & ofte.les opilations. Foiti 

“fieles membres*2ffoiblis par srop- gran- 
de chaleur, lé gere. aufh:le ; 

RSS SR ERLES EN Sa 2e 0) ra 



ÉONFECTIONS 

Sirop de cichoree anec R hab 
be,par Nicolas Florentin: 

. Endiuiz domefticæ - 
Éndiniæ ee : 
Cichoriÿ ‘710 
Taraxaci anä M i - 
Cicerbitz 
re Scariolæ 

* nr ii 
Capillorum Veneris 
Cetrachi,cef. dire, Ajpleniste: 
Polétrichi : d 

Radicu AR pi 
 - Faites les cuire auee fe Es quattil 

té d'esu puis les coulez ; Apres’ auéc de 
fucre blanc 1b iiij faires voftre fra ne 
chäcüñe Jiute de firop, & en le né 



AROMXTIQFES | _ Eÿt 
adioufté Rhabarbari done RE 

. es je = 
p foita ae 

Wie, n 
4 firo 

Que L ne di fe. qu DH ao mis 
h Ce firopors connenableñitrop Grahdeni trop. 
pete nous le pouuons a bon droit affermer. 5en- 
Fe ei ee 7 # ceux qui l'ont : deféris réayent 

: fe cs danoise sidi aie 
busét ones der is me femble 4 que | 
RSS 

miens : qui 2h frise ont: one : poignées: cn. 
manipiles 2h herbes vértestqns entrentæibce f= - 
ner ue ces ie pa poigie: 

SEk quil sb iBhicquiefrde ds ire B 
Ls,ep auffisa mon adyis, ae? grande:tn 2 
sy CE frop. ft profteble, contie fe 
matiere ee tant en -changeaut Ja 

: nan cr purgeant 
ement, aùx -charbons-pefiien- 

off 
SE] 

x f l cf aë i proffta- 
"fe rés’ “pétilenuellé = Con 

fre le Cœur: ;8&"1es: parties: féruans à A: 
Hourriture , purge Îes: amatiereS pA 

wénir:-Lapz 
= TE Pet 



ha 

Sen a 

E9gZ CON FEC TIOoNs- 

petit perdn Sci; pa à donne 

FE = 5 

“Faites. des. cuire. haftiuemen ans Y0 
vain. d’eftainsinfques.à ce qu'ils: 
ént-reduirs-en forme.de frapss $ 
Ce firop di gereles. matiere ele 0 2 

_meflees-auec laphlegine, > quicaufentæe 
: mè pefanteur. d'eftomach&idesencaile 
les; ce eaufent aufiides: Nue 

LtuaGernisier ef dire, Phoyliéi 
£ 

ee 
; À 4. 

i NE la Res ption.dé a 
-zwNicolasPræpofitus. Sao 

ÉD 
312 : Scole 
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Scolopendriæ,c’ 4 DEA plénitim 
Politrichi er 
Hepaticz ere 

Viclarum À 
Radicum Éerculs 
Radicum Rufa “°°: 
Radicum afparagi A ye 
Radicum Graminis an2° #5 
Fais] leen ia Écon ques are aie 
res tremper. vozhérbéé & vor: TaCINES, 
enius de grenade $,treis fours entiers,le 
quatriefme iour faites les vn peu. bouil- 
ir,apres les coulés &exprimés bien fort 

. fisalement auec deux lrufes de fucre, fai 
tes les cuire iufques à ce qu'if foire En For 
me de firop,felon l’Art, M: 
: Ce firo rafrefchir les: corps qui Pie 
VAT fonde piend'en- Bre- 

ge: il donne fecours à ceux qui font 
torinentés de fongues fieures , cngén- 
drees de fang ou-dé coleré, & aux gran- 
des chaleurs de foie: &: fofte donne 
tions de la TAtre. rh 21 

Sirnpus Le 1: AE D: “y. fee 
Sirop: de fui iubessde Mie. À 

2£: Imiubarum N, 
; iolarum 35e" 

137 22 

à 

Do % 



gr STR-OPS> 
Seminismaluæ, ana 3. s. 
Capilli veneris 
Hordei mundati 
Glycyrihizz ana 3 T 
Seminis citoniorum 
Seminis papaueris-albi 
Seminismelonum. : :. 
os lhétucz 

- it. 
Sacchari Bi TND 
Faites les cuire ion L Art. ia 
Ce frop eft profitable à à ceux qui. font 

enroués à à ceux qui ont, latoux; &aux 
e Hs 

* Seminis citoniorum 

Suminis mauz. ana/3 Ni) 
Iuiubarum  ”.; sy À 
Scbéften ani RS s 
Aquæ César fus Ge 
‘Sacchan 1b°j-R 1 1 dure 
Faites les cuire felon l’art. 



| üere, chaude. ï 

bre,&entirésleius. 

. Et de fucre. 15 si 

| pres le faire cHire.de 

- Lefcime qui viendra re de : pendair € @3 ; 

‘ fois affes efpes: pis. Le. retirer du ; fes. é 

Sierre ee 

fc les s Jo au Sas 
Ce fixop. eftproufitable con 

reficsëc. contre-la. toux pro cedante dm. ; 

FRE. 

Syrupuside Sueca Ciolirurn.. 
So de lus deviolettes de mars 
«YPrênes vne Ponñe duabrité de ÿiphoc- 

É- tes: de marsfefchement cuillies, &fepa 
rés les fucilles. Violettes, ,ietrant Ja les Ge. 
gésvertes{pource que elles d' 
vngcuft d'herbe au firop, &luy 
toient {2 naifue couleur) puis piffé Jef 

x 

dites fueilles , dans vñ mortier déi mar= 

Duquel ius prenes en F5 

Faites voftre frop 
Pour faire ce firop;il feui Premiere 

rifier Le fucre, & le fräre cuiré-iufar ques à Ce qu'À 7 

Cle ë 
tiedir,e> alorss x] met : Le US de” piolertes. 

sofa 
+ Sie 

z ce qu "il fois en forme de fr 

billis _. 

Il ja quelques y? vs. 2.  q# Fe frens porn Dir d. 
n + Si CSHE 

SL 



ie — STROPS. 

romp He ice e fo Grop.fe fé p 
palement 2l plie e, ol plie de es 

Ce fic IrOp. “debilite V'acriionie’de là 
colere, &ä caufe de fa .vifcofité; jen tre 
pe aux: mäladiesidé la poitrine ii 

| A rupus aeprafoD. cel | 
“Sirop de Matrabe: deMefue 
rt 3. ce ee. À 

% Capili FRERES 

Hope 5 
Calami he 
Anift - 
Radicum api; 
Radicum fœniculi ana 3 v. 

: Semimismaluz _ € 7 
Siminis fœnugreci 
Radict ireos ana 3 hf, 
Seminis lini- 
Seminis Citoniorum ah4 35, 

x Paflularum. enucleararum Z jj 
Ficum ficcarum REP N: 2 
Penidiarum 5 je 
Maolhs'1b h: 17% 
Âquæ quantum Rice 
Faces les cire felou Fart if 



( 

re Y-R,0, - SE — 197 

11 fins quele miel, ne ons & aromatiquesil 

fe pourra tontesfois faire ayec fécre ee = 

Ce firop ee fecoërs aux maladies 

dela poitrine,& des poulmons, cavfeés 

d'vn-humeur froid & gl HtinEUX ; &* qui 

font mal aifees à def£: one: EC ‘pourtañt 

ileft profitable aux vie 1%, & aux Afma- 

tiques ou poufñfs. EE 

Srrupus de ghoirr. bizaD.ÀC A 
Sirop de Regaife.Dé Mélue. 

2. Glycyrchizæ rafz 3 1j ; 
"Capilliveneris: 3j. 
Hyflopi 3 3,8. 
Aquz 15 14. Hip 

Faires Les tremper vint & quatre heu- 
. res puis Les faites cuire.iufques à ce que 
iln’en | demeuresque £ je moitié Br les.cou 
les Apres. adiouftes:y. “i 
Me 1 1 

rit na 2.3 
Âquz rofarum m2, + ee 

: Fates yoitre firop. . se Art Es è 
“ce firop.- nextoyek : poitrine. 8 les 

| poulmons, & pourtant tileft PIOPrE. AUX. 
toux: inuererces;& & aux'pléurefies? 16: 

Srrapus de Hi}fof pr D: PR Je. 



98. ‘s YRo Ps. 

Sirop d'Hyfopel D, Mel 
-2L.Hÿffopiaridi 
-Radicum apij, 
;Radiet um fœniculi 

lycyhizæ ana 3° 
“Hordei mundat 3 1 

Tragacanchæ -ana 3 tj, 
“pit véneris : 
Juisbarum € © 

Sebeften ana N. xxx 
Paflularum magnarum entcléatifins 3, 

j,3 üiÿ 
“Ficomfiérun 
“Da@ lotus pingtiim 
Peénidiarum Abatam 3b 5 

Cef firop eft de grande re L" 
Les dela poitrine & des po } 5 
fi extenue & arrache les Humeurs 

EU jeu = Enpérorié À 
Lis. 9 10 5% 3 

“Sirop d'Eupatorium. D 
adieux fonc x, à 
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Radicum: endiuiæ ana 3 ir 

«Glycyrthizæ : a 
- Scænanthi 

Çufcutæ: 

Abfiathÿ. : Shiofl at 

— Rofäruim: ana: ss Re 5 

À das à 

BedépariSis 3 2010 sieurs: 

: Suchahæ RSI 
er 4 ani 

‘ Florum ut Sn Buplofe ie 5 
Anif - 

Fe 3 REX 387 ? 

atori) ‘ana 3 * : 
tre 4 dire dè DIE Dora 

: Mafäches ana.3/sij 

Spicz nardiAndicæ::::22538 ru + 
Afari 1 4 
Folij,2u lier duquel mettes. - ge Roniaide 

ana.-3 1j Sas insonO 
Âquæ quantum Gui au à 5 es 

‘Succiapif. © suisse 
* Succiendiüiæ ana #5 ie 
“SaccharisÏb'iijs it 1: 
Faites les cuire lab PAGE STE 

Pource que le Bédegär ni . Suchaha 
:nesfont . point ariourd' ‘huy: cogéeus, 

. nous pourrons mettre en léurplace: te 
Chardon benit,ou la Carline;cc'effadie 

. laracise de Chameleon blirc:rL'Espaseriim 
AY EN . n 4 



200 -STROPS. 

que Mefué entend.en toutes fes compafh tions; 
gratiolascomme nous auons deff, nes “| 
rt 3£ 

… Ce firop eft de grande vertt 1e F 
les maladies froides du foie , & ntie . 
“les oppilations d’ iccluyrcontref ve 
fie , &-la mauuaife habitude: caf 
tenue les humeurs gros & vifque: 
fortifie le foie : il fait vriner <& 
ceux qui ont les flancs: tendus: ! 

| 

Sirupus de Stecade f fomp le | 
Sirop de Stecados ee 
A …- fimple.… 

2£. Florum Srmcadis DA 0 6 espre 
“Ebymi 
Calantinthæ ice 
Origani ana ru 19 
Anifiig % hs 8 0e is 7 
Paflularum en slearain 3 
Aquæ quantum fufficit = 

Faites les cuire flan VAÏt: ue Les. | 
coulés,& y adiouftés. >; : : 
Mellisoptimi 1biüÿ $ -! 
«1Donnésluy! bonne: fa 
sque s'enfuit. RAC 
Æinnamomi::: 
:Calainiaromatici ::: 



STROPS. 
101 

“Zingiberis =. 2) 
Ronsme . 

Liés les dans vn linge; æles’ ra
 LE 

dans le firop. 

Zin baie 2%} 
Paéléran enicleacaeum 3, a 
RTS Cac es s 

ellis opumL = 
Farésies RACE ab Hu, 

puis les Mans Jes cinq li- 
ures de miel , que nous anons-:diét , Et 
quand vous:le-vondres:mettre: dans) le : 
potpourde gaïder donnés: tuy-bonne fi : 
ueur , auec ce que s’enfuitle lianc-dans. ‘ 
va linge blanc & cler.. To ae: 
Honor RENÉE den 



#02  SYROPS. : 
Calamiaromarici. 
— nardiindicæ 
Croci 

SHIE S riY 

LLEMÉNEE - 

> qu indie yeux done Fa 
deñr san DE Se Cados fie Lofrople birde : 
compos rimenis #X métiresidieSrænanthos, N 
0% de Ce n9n b#s + 

C* 

AR 

ns aromatique. siR 
Ifaideà toutes a dÿ 

cerucau,& des nerfs, comme à la paraly 
fie, au mal caduc au fpafines., autordér 
ment de bouche, au: tremblement, es 
membres, 8 we Ê eftomächis di; ions 

3 ya 5 messe : 

Syrapus DA far à 
VAT LEGO 

:2SATOP dre de > LBy ape 

AL hhau fa 21 D: loir! 
Mirobalanorum: Adierdte a vba 
Mirebalanorum: Indorum- ana130 
“Cufcuiæil 21: 
Fumiterræ ana 3 : 
Thymi 

“T1 



“Bugloffz 
Caleminthæ 

-Emblicorum 
Béllericorum 

Polipodiÿ: 
Âgarici 
Stærados 4na x 
Rofzram 
Fœnicui 
Anifi ana 38 © 
Prunorum N. xx 
Paflularum enucleatari 
-Famarindorum: 354 fs 
Aquæ quantum fuffcit 
Sacchari 15 üj 

Sape 1 à 
_ Faites les cuire felol' Art 

H 

RELE :.Sapaeft dé bos moiftcui 
l'en demeure qe le tiers. : 

… -Heuacue la melancolic, ouicolére noi 
ire, &'les autres humeurs :brafiés:: Par - 

> “486ÿ 1 pnarir roures-les maladies! qui 
‘nd pééuiénaent éommelalsdrerie;les 
chancres, les vlceres malins qui fontées.. 
fiftule s,il preferue: du mal {äiné@&:main,& 
“dé la lepre; & guarit ceuriquién {ot en 

= “tèchez.: RSR NES LE À «29% s zquet SiRn de: 
| 
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Si: srupus Nb, D 
fes Dedimontant 

Sirop de blanc d'Eau, De 
çois piemontois, 

: 2L-Forum Nymphze 3 5 
Florum vngulæ Cabäliinæ td La 
Pfylij intepri 
Acetofæ ana 3 ; 
Seminis cucurbitæ 
Seminis citrulli 
Seminis'cuchmeris:: É 
Seminis melonis: ana: a il} 
Seminis latucæ 
Seminis end 
Seminis fcariolæ 
Seminis portulicæ ana: g ÿ- : 
Radicum fœniculi 3 j 
sAquæ hoïdei Sn fuficie 
Sacchari 5 j : : 

idcetialbi::: 
- SuEci: granatorumecetofprut ; 
re D'Eaites! cote EU 5 BF pus -don- 

54 

#€ sHéiriti Hi TL 

Apie: HE lhndicete ana 3. ja: IL 
> Haye deux fortes de: ne ales 

fonts blanches ; l'autre les a Launes ; ER Les 
z. 2 (720 F 



: s3ROPS ds: 

. entrentien ce-fif frop: Car: antheur de ice 
firop appelle célle qui à les fleurs. blanches. Ne- 
aphar: Mais l'antre gardlles fleurs: Jeunes A 
l'appelle: vhgsla chbuline aquatique na rcaefe 
qie La forme des: “fueilles. @larconlenr des 
lex refemblér line Cabalinarômunes 

Scariolz ef vase efpece « d'endisie,de: laquellè 
mefine elle à prins lenom entrenous Allemss 
© valrairenient elle: er appelleeGenfilifiels œ 
# de pit see à ds 2 < Re IS 

SELS 

‘ © ruhfr fus ef d op nn on D va en 
 celieuici vnzula Cabalinaen £ z propre firni- 

icAON, 52 Janoir pour: de pas d: d'affe-ou: +4féila 
goslequel vient Rare £ é Lens agiatis 

ques > humides? 2° RME 
Ce firop eft propre : à. es ja ve- 

hemenre chaleur dela colere , & pour- 
tant il donne vn mérneilleux fecours 
aux fiebures ardentes,& à autres ficbüres 
aigues,& fi pro hope à doëmir. 

Su IrHpus de tu À nb 

. Siropde Panier fremomme fine 
5225 (pléDe Mefué.: 21 

# Capité pâpatensalbireéentia. 
Capi 



20€ SYROPS 
5 re -nigtis: cn ana. 
“52 Ke : is 

Pénidiarum..ana. Zi 
Faites softre fitop feion l'Art. À 

H eft proufitablesaux Catharres., à: : 
. toux Lau: font ge geule Le on ne pe dor 

Cyraps ae papanere c compo = 

tus, D. HER: NI 
Sirop dépauot farhommé. com 
so Pôle, REMETE ur 

2L.Papaucris alt 2-2. cé 
Papaucris-nigrt, ana < À 
Capillorum véneris 3 xv 
Gleychize, ER A = 
Iutube Nr RAS 
Seminis LR & ei 
Semunis maluæ Le 
Seminis'eitoniorum ana 3 x} 407 
Faïres les bouillir en 15: Ai Hs. 

ques à ce quilfoit-reuenu. à da moitiés& 
75 z AA auec 



SLROPS.- ic. 

aesËs Se ox £ 
SE & Penidamn De vi. 
Faites voftre firop felon l’art. , 

Ii eft propre contre la toux-feiche,con 
tre les vlceres des poulmons quenous 
appellons phrifis, contre les, dcncpnss 
qui pe caufe Aue onne peus dormir. 

| rip dé Succo pére :. 
SITOpr deius de frui@.deMeurte, 
2£.Succi myrtillorum de. ee ib ns 
Sacchari.clarificati b 1 Scie 
Faites les. cuire félon l'art. fus 

_  Siquelqu'vn veutcompolerce Grops audia 
qu'il ee He rter Le ne rs de menriesd I= 
talie 01 de Frouence. 7. 1 

P,C 
pi, qué: ce fi f rop ef? du’ tout dinérs de célsÿ de 

Mefhé (asquel Cordus l'aftribuoit feafemeni)& < 
JE femble plustoft que Cordusime]me l'aÿe bas 
JF: C'effh iorr que Fichf us ur ce qn'à 45 . æ 
ici bé lives Fe as de Miirtibes. = 

"Et firop-déius-de Myrtilles férafe 1 e= 
fomäch'ai és éntrailles > pourtant il ar=. 
refte le flux de’ ventre re inueteré, > & 
appaife li'toux. : 

posé COR se DRE NC irtinus. s comp 



"a -LEDORS | 
…. Sirop Mirrin furnommé côpofé. | 

2L-Myréliort ee ne 
Ro &. ee 

Bérbéfis 4h Sa 2 DE 
Le _Mefpilorum #1} 7 PRE 

io aRATOÈM. acidoru ve 

Motum serbe na 154 
= Faires cuiredansies dues sr& da de 
# p eau autant qu'il! és Favdrar route 

- que deflus,& faites votre ne 
ee Lé fer F5: Le tout feicn:l'ar Fa 

23 

£ pin ce g 

rberi ride chafes , gaine edrach 1 
ee cinquante drachmes, cr de: Here 

a ; rdus augig mis de 
Rofes de fantalgédes. autres deïchafeuntr trente 

_drachmes, de Neffles cent drachraess 
fucrescinq Lures,qui eftoit trop A4 refre fech F 
re met huit litres d'eau ÿ adionflant al 

“nent 
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ment de ins de Gr enades e de coas ne 
bre. tes > 
«Ge: firop. atrhet le Fe Le ven Aires en- 
corcs qu'ilfoit-defiaenuieill,.&lecra- - 
CRE de fang. ee up 

nas 2e 

Sirnpns à de jaer hasta À D. 

: Ce firop eft fort. Fe 
fieures procedantes de Co 
tre {es ft res>peltilentielles s 

- la Séhémente chaleut d ù 
fomach,e: 1: 

bafe eut du cœur & hi Pe- 

& rupus-de ficco Bo rAginis 
Sirop deius.deBouraché 

JLiSucei. boragin éparanl 
Horumboraginis. récentium Àb;]. 

Baites les bien peu: bouillir,ou. Poe 
faites Sytremper.quelque.remps..dans le 
insclanfié.8 rout chaud, defdites, feurs: 

: Puis-lescoulés agé deSacre, 3 Has 
41894, 



1e . SYIR OP 52 
Les x Lstes voftre fitop.: - à AE 

- Ayant quefaire le fire us F faut cire Loi | 
dé Sourachés, auec blanc d'éufss car r'AHirement | 

- le firop  feroit: trop bre 

_ Corduys auôit mis,tant en ce ffrop, qu'en “a 
quiss *enfoits des foires façons de efairermañieles | 
ay remis en leur entier» faisant les precebtes de de | 
l'art : ce que j'eulfe fait en plufieurs autres Leux, | 
mais ilnem «pas femblé honnefle,de s'entr 
zre plus asant en la befongned', Zntruy. 

Ce firop- “conforte le cœur ; “guéri le 
tremblement d'icelu; y&lés dctallanees 
il aide à ceux quifonttroublez d'efpir, | 
_&aux PoitRe Chen 

nr Grupiés dé. Sr Bol 
Sirop deius dé Bugloffe; 

» Z Succi Bugloffæ de puraui ib vi 
lorum baglofær recentitm 3 = 

Sacchari 1b7 ij F 
Faités le comme Je precedent. ae. 

T'enten q'ence fi Frop il faut prérdr. Soi be | 
gloffs; cellede Liquellé on vfe commiunemerts :| 
non pas celle grande d'Italie. 
On tire difficilement le tisde Buoloffe ét 

quand vase pile? puis 1 ‘exprimeX fondii 
nement sil en fers de- En au lien de ins. 

el 
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peur A5 er fait. pile g Laÿant pileé,la gar= 
dértoutévne nuiéfenquelque lies froid, &le 
Endem: exprimer °œ £ ep: apec blans 
eus 1 7 
Ce ré nb le eœur,& rca Th6- 

me joyeux. 

Drapre de bpnlè: 
due Sirop d'Hublon. 
2 Succi lupulé depurati 15 5° 
ucci fumiterræ de |  puratf hp) Fe 

Sacchart tBi Ïf 
Faites Les cire (lon Fart.- 
+ Or: pont ufr fairé ce firop LB: us” sg ZHoiblon 

= feulementicoime Mefiie veut, 44 chapitre. des ef- 

ae 

peces de volabissiow bféron: mais d'fanttsrenle 
sus d Houblor , alors qe {es: settons font encores 
tendres. 

Céfirop. each & addoucit la vio- . 
lenec des’inflammations: l'euacue la co- 

_ Iereide ceux quiont fi iauniflé, & purge 
parle bas, les eaux des hydropiques. 

+ Ink cp rofatum. z 
Iulép rofat. 

# en ns ÿ * ss 
cchari clarificati 15 ij 
__ k diligenmment,8c fige fab 

0 ;2 
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… A reprime Ja. xeheme Ce 
fieures, de la. -pOit &-de l'eftomach; 
& efteimct lab Se Fo & 
cftanche la foif as nefe es prefque, | 
cfeindre,. 

al tire RE 
lulepViolar.: : 

Aquæ violarum 15 au 
HA clarificati Hi. 

… Faites le cuire comme le: tie 
. Il appaife & addoucit Jes fieures. 
î mations, Japleurefe;] fafpre 
gofier,& de la. poitrine,& la toux. 

ACiua C Lom1or Se Ja Gmplex | 

A Gélee de coings fimple eiue: 
Succi citoniofum depurati 
Faites les cuirejiufques à à ceic 

Aéree que la moitié, puis y. adiouftés 
vini veteris optimi 1.4 a 

: Sacchari Ïb üj - ne 
# Faires les cuire félon L’Aft: !: 
A Cordus au lieu de cina liures devinvieil 

de trois liures de [ucre, anoirmis-huit lintes-de” 
Vihs (2 dose linres de JsreiMaïs. é pe 

pro 



as 2e he réf is. 2 24 vra for. 
“"Cefté Compoñtion, conforte l’efto- 
Durs SE fe contenir pie os 

es Ê D À +52 

Eredés Coins: med 
Mefües 

LS Sueci citoniorum acétofortm 45° xx 
Viniveténis pun 
es défuraté Gi HS à 0954 
Fait FÉTOR, puis 
An Fee Hbc fenetre cé que 
s'enfuit-dans vn Honor DISISET <e 
-Cinnamomi ele : 
rues L minoris. ana ii 

PRE Re 3j; 

‘opus ana Fe 
<a Se Pres 

made gsaradur sus 

Ris sien ms £ 
Au dieu du miéltous! fourrés preë 

ee € du Lücres Cifte conipeñrion fortifle, 
0 =3 
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? eftomach, le foie ,& les autres ent ail. 
les,refueille Papperit, aide L- a efhoi n 

€: n° arrefte le vomifie fement: & le flux 
tre 

… Acel Lam A6 che. c 

2£.: Rif hdi nord ee 
tus apertarum..Ïb : + 

Mellis optimi 15. vj, is 
Faites les cuire à Her on PAr 

I conforte l eftomach, ‘& le netroi 
cf propre à digerer les humeu sphle gr" 
matiques qui | font enf “eftomach, : 
veines: mezeraiques,. 

x el rofatum Eur ICAGIHS». 
Vnautre miel rofat, de PISSENE 

de vértu. 
2£: Foliorum rofarum rubearugt sodum 
cxplicatarum contuforum Àbij, :: 
Faires les cuire en eau de pluie: 16: 

Puis les coulés, & exprimés bienf fors 
apres y adiouftés. rad HA 
-Sucei rofarum depurati 55, à 
Mellis pie defpumari, ags 161 die 

Aires 

25 



SYROPS.:: 
Faites les cuire es Arte 

 Oxymel fimplex D M fes. . 
ÉSDRS iiofimpleauecvinaigre 

É miel. Demefué. 
2. . opéimi see ni am 
Aceti vini acerrimi ::::- 

ie Clarifime ana. 45. äj. 
+ Faîres.cuire l'eau auec lé dé L fes 
mänttoufours ; &- quand} eau feraicon 

_fumee: orhée ylez vinaigre &E faires 
les: cuire felon l'Art... 

appeulle .extenue , 8 nèttoye sr 
hais DrOS :. ». vifqueus , & phieg- 
.Matiques: & pourtant il ofteles oppi- 
lauions fai cracher aiféement ; &c faiŒ 
auois le fouf fe a: commandement: ME 

. 0% or en > 

potes : 
Rädicum. SE 

Seminis ap8 cé DSi ehsrnirxO 

LE e. 
8 4 
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ou bien miettes y en autant.qu'ilen he 
dra- puis le coulés" RO Ace 
acerrimi 151591 RAR DS À 
Mellis’optimi defpumati: th 2215 M, 
Faites les cuire felon l'Arr.-2e 5 à 

gl aperifle,exténne,. & ochroy cles ‘ 
meurs gros: & plepgmariques, roftéles | 
oppillations dufoie ; de da rates 8: :des | 
reins;fait vriner;8&-proudque àuer:19) 

CH CR fimplex1 D: 

Dm Scillitic fimple: deMcë 
2L.Mellis- defpumati: 1bitijféuo) iris 
Âceti {cyllitici À ij . -. - ee. 
Faites les.cuire felon l’ "Ar. RS 

LI fepare les humeurs e gros CT nee 2 
& qui font difficiles à arracher: parquoy | 
il eft prouftablé aux maladiés'de l’efto- 
mach ) & des autres entrailles > proces 

dantes de telles humeurs: 11 guariréeux 
qui font des rots: aigres:,;&:ceux quine 
péuuentcontenir leur:vrine: 

Oximel Scilbricum:co Colt 
Oximel scie compole. Le 

< -2£: Ra 



SEXIRONPISS 2i7 

2L. Radiciim api} PES Aa 
. Kadicum id ana! à if 
Radicum pero fe 15 
Radicum Ru(ci : ANSE Da 
Radicum fparagi ISUpSs sr 3 
Seminis apij. 11 1870 
“Semjsiis fniculi-ana-4 8545 Æ 

* 2 Faires-les cuiré en wvj 1 eine ‘où 
bic mettés : vrenautant, qu'il en fandras 
&le coules puis y adioutés, CEE 
AcetiScyilitici 15 j. 
Mellis oprimi-def 
Faites felon }? Art. 2e 

etife,c extenue ctroyes&e oùuNreE 
tionsés ffeur tes ; f&quo 

tidiénes qui fonr-f6gues, à auéc plus g oran 

de efficace que non pas l'Oximel com- 
por auec les racine 

6292322 3:35 

Xe anacardinum azaranis 
| Aacatdin, Dé A: 

;:Prenés- des. Anacardinouueaur,. &cles 
pillés, PU 1s fes. faiêtes. CUITE en eau, Au 
ques. à <£: Lente jissren | ï 
rouge tirant, Ur de “brun; dec el quand 
vous verrés nager fur l'eau, oftésle & 
le gardés, 

es el E; mblicorum 
o $ 
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Miel de Myrabolans E Em © 
bliques. : = | 

le miel auquel tels Myrabolans font 
confits. ie 

D'autres difent que le’ miel des Myraé 
‘: bolans. embliques Le: fai, quand'ones 
fai cuire as à la CES du 
miel 15h; F4 

Le Miel de Mirabolne bone | 

| 

4} 1e: 
par #5 xij a eau, ou bien tant q 
enfandra;laiffes: les: ERERPETS int 8 que: 
Œe heure ufq ues- 

partie: . Coulés 1 & ne SES féidtes. Éui 

L£e” infques à ç ce ‘qu'ils afené ta conf 
æ ie miel &cJe “Ta CEE ne on, 
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Les tross[Frops fuinans ontefie 

adiouflés de nouveau à ceffe. 
. mpréfionpitesdeladE 

7 SR de Valerins : 
Sfuos 215% x Cards RENE 

is de pra Ual. c HR. 
2e Rérop. de poires, de Valerias 
2 PDG 21Cordusss 22 7 rss 
2. Succi} Pyroruer mofchatelio 
Succi pyrrum palatinorum. 
Sacchari Clañhicat at 5 : La Re 
Faires les cuire felon l'Art: °°" 7 
#Ætd'autanc.que les poires Mufchagel 

les font patoféiieures quees Pile 
ge sil faudra;extraire leurius: enla fai- 
on , & le chanfer, & le faire: 
fucre;pour le gard 8 quan: 
phness feront 
eurius,& puis le 

pps 
:; Sirop de Ci icoréeic 

_Cérdus... 
x Radieum feel IuObÇé Pouce, 

: 4 C2 



D. sAmRo rs? 

“Cichori) : ana. FR ii 
Liguz ceruinæ. 2 
Scolopendri;: : 
Capillorum eue à 
Trichoïmanes ana 
Aquæ Cichorij\. 
Succieiufdem ana bij 3e 
E ae les cuiréfelonl'Are &les : code 
“Les aiant coulés, adi ouftés | Ÿ de fucre 
HÉe F5 ÿi Ne 
= Puis aantlié les: poudres faivisares 
rs van linge blanc faites les prendre, & 
tremper dans. Je firo, He 
Rhabarbari Li, , 
Radicum fpi picæ js 

D 

Pt 

: MER a mai 
rUm ec HTO LU ; rs 

Mofti generofi: fécen is” , 
Bucci PTS ONU" ana TD 
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balles cmpiéces des -fruiéts,.8& piliés® 
vapor des-pétites: -pallulesaues le éxÿlo: 
cerätia s:chalcum à pair: puisilesmeflés; 
& les mettés dans vn potdeterre, :&iet- : 
tés'par:deflns le;ius l& lec Fe &'les 

ésstfemper vint & quatréheures; 
esfaies- les: cuiré à peutfeuiufe : 

uesice-queletiers-ou-plus ;foitcon=: : 
umé-puis 1e coulé yadiouffés du: : 
Jak: :d'amendrés. :douces auec eau rofe,1 : - 

2h:":8 Faut. quéle Hit: foitextrait: : 
dv liure:d'amendres: dotées ipillés 

Puis clarifiés ‘le fout auec xiÿ blanes: 
d'œufs,& y adiouftés , apres la clarifica- 
tiondufucre:clarifie . ba ds 

Faites les cuire en: perfedion sida 
lors que vous les voudres garder, adiou 
ftésy Les: efpeces fuiuantes/pilées groflie 
rement & liees dans vn lingesles faifane 
tremper dans lediét firop F3 
Cinnamomi i Interior: Ë 
Macis 

Nucis sole ë 
Cardamomi: : 
Zingiberis . 
Galangz. RER 

Zedoaiæ + 
Garyoghillorum and &: re 
Ligni aloes 3 ii ta 



xs ROBE : © 
Les, arabes appellent: cefle infufi dise 
ae de frniéis,on:de partie d'iceux Nabychr 
deléquelle êlx; Dee és. ee chasdes ea leu 
devis: 51153 %b 
ay £ompofé & Étoo ds ne 
cftoient detenus de fongues:maladies;éc 

- qüéhaïfloient, routes: viandes ;"8&Taÿ 
_ trouué’qu'il: répare: merneïlicnfément, 

- lésforces;&: nourrir;8: rit àtellemenr. 
 renduiles forces àccux defquels on2: 

uoit perdu toute cfperance:; qu’il fonét 
HAS premiere Gisté:1 35e 

D ROb 
ob Ribet,C empofirum 

Rob dé Ribettes, >Ouraifin dou 
tre mer. ou Groifelles rou: 

igesscompofé. À 
2 Stse Ribes ip 

cchari optimi 4: fois on 
Faires les-cuire felon Art. 

- I fortifie l’eftomach,ärrefte le vomi 
fement Colerique, appaife la foif,1êc 
refte toutes euacuations Coleriques. 

Rob de Ribes, fimplex. 
Rob de Ribertes,fi ne 

#: Ribes 15 vüij. 
“fa 



1 
À 
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Faites. lés-cuire. riutques à l'efpeñleur. de 
© muel. 

Pobde Perberis, compo frum 
R ob d'Efpine vin se, “cample 

Succi Berberis Ï5: je . 
Sacchari optiri À. ÿ: :: 
parts les cuire felon l Are 

Rob de berberis, re 
re d'Efpine. Vinerte,f imple... 

Succi berberis 15. vi. 
Faïtes.les cuire iufques à à. : l'efpeffeur 

de miel. 
Le Rob d'Aubefpin da ‘oxiacantha, 

ou d'Efpine- -vinette dicte Berberis à à les 
mefinés facultes’ quel Ja. presesene 

Pl Nucum D. Miefie,. - 

Rob de Noix De Mélue Hé 
#: Succi+ corticum à viridiant gland 

ifj : 
Mellis optimi 4 ÿ. 
Faites les Cuire Celon l Art. 

IL 'eft proufirable aux deffuxiôs, d'hu 
Meurs ténues; proccdantes du cerueau;: 
&° engendrent des islammations: | 

Dia 



2  — R 0 8. 

ucci mororum! Rubi 45 4 
Mellis optimi defpümäri. #5 
Sapæ 3 j : #% 
Faites les: cuire felon l' ait. 

den 
cities: tr droite auf à toutes iraladies 
de la bouche;ftanr garganie. - 

Dimim ati Val C ordi R 
Autre Compoñition auec meures . 

‘par Val:Co jet Sos 
in mororum iubi ee 

uCcÉ mororunT fubiadé 25 do f 
Sas motorumCelf fiue 2e arbor 
Succi fragarum.ana 15 i 53 
Mellis defpumari cptimi 15. 
Faites les cuire:à peut feu.felon. + art. 

: Le js destoutes les:meures doit, RER 
mé savant qÿ'elles fonent-nieures. Au: reel es. 
frere te) les a font: nel nee = 

“que 
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65: g:  porsans sl. fps 3 endeur 

pour | Le garderies à àce qhe. les auirés 
: el ee mettre 

RES que 

RE a re Eure toutes {eu 
les fans aucune. humidité, 3 80les faiéte 
-pañfeï par vnenble, puis les Bides € 
iufques à ce quelles fai jengafles, efpef 
& puis les gaïdes fans: Te 
chair de prunes. Q voudra Îgs, PouErA x. 

: aufh confire auec ncre-- 
io Bzz 

Diamarenatumfirsp es 
Compof tion auec grofles Ceri- . 

{es, frnnnee Ge pe 
N 

La 
Su 



ñEs: ue sa dé / 

mi Re te vous + 
3er 

à Vné Ma Mans 
re te & .de fucre clari Fe % 

37 À : 
e Bio defia” “efbefh el es 

ë Te: ss »s font Jon ce M 
er vinsquis os SE Aa 
porte pe ob <anielher ee 

 DiamareñätiniC TE 
Cômp pofñriônatec grottes ri 

fes furnofnee compolee 
_ nn ipoftion” que délus, 
€f D | 

ques enuiue: 

a Ke Fe &3 zen 
-Cardgmomi = *T1382 SOIÉ STE 

G Sa von aps : SRE ETER :G. : . 

Bt eue 
Fase On AS RON ES 

RS. 
_ you 
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Voss pourres faire le femblable auec 
Je frui& de Cynosbaris ou efglantier, & 
aucc les fruiéts de Cornier; ou Corneil- 
& ea CornusE ne Æ 

À A nl + 
‘’yfeenli nrrees 

SIGN EL ER Her 

Le D. HCOfUés 
Hlcétuaire fain & experimente, 

& È De Mcfuc. 

He 

ne experium à 

græci à. Ÿ É 

Capih Yengris M, j 1, : 
a NPA NE 



1% : +0HoCA. 
 Fenieui Far Stein 

“Iréos _: ie 
"Seminis Hiné °° - 
Calaminthæ ana 3 dj 

Faites. les cuire felon }’ Arven pre) ii 
d'eauclere stufqjues à cé qi'il nén de- 
meure Ja moitié, puis, lafant-coulé & 
exprim adiouftes y penidiarum 15 jj 
“Faites les‘cuire:en perfetion; & fina- 

lement adiouftes y: les. chofes. fuiuantes, 
se les auoir: couppees: Hu menu & 
ilés 

: ee ‘mundarorum see es 
Amigdalorum Etes murdarorun 
Glycyrrhizæ à 

à . Tragacenshe , & 
Gummi Arabici.… 
Amili ana 3 üj 
Ireos 3 ij 

Broies & mefles Laon fe tout 
‘enfemble ee à ce _ PT deufenne 
blanc. 

té dela voir, tte | 
extenue-les humeurs gros ; ; qui ont en 

"Ja poitrine, &'aux per. Eee 

Eohich de PoD. mn ja 



: L O-H;O0: CH: : “ . 2139, 

Ele@uaire de frui& de pio.D De 
z. :Mefue: RO 

D Pénestu BEL < HELD 2 
Âmigdalorum dulcium 
Avellanarui afltarum: 
Tragacanthæ 2 
Gammiarabier sans 2, ds 
Glycyrrhizæ  : e 
Succt. Goprhiræ im <: 

‘Capilli Nenens "197 
Ireos ana 3 äj à 
Carmium-daétylorumi 3'xxxv 0: + 
Amigdalorum amarorum ‘3 ie “à À 
Mellis paffularum l'HHDIÉSETS 
Butiri recentis 
Saccari Tabarzeth ana 3 siÿ SL 
Mellis Tabarzeth 45 äij 3 ÿ 3 üiÿ 

_ Pilés les chofes que doiuent eflre pi ‘- 
.lees, & coupés bien Mien&) ice que: doit... 
lefre coupé, & les incorporés auée miek: >. 

Le Miel Tébarzethieft du: “meilleurs ‘diplus ::- 
sP#rs CE plus odoriferant ELA on peut. trouver, 

. somme ef} celuy: qwo on porte de Danrifeum. 

| Poutts que Cordus anoit re mis 5 mettant A 
troïs:onées d'amandres ameres , se Lay. corrigé 
-@ ay mis feulemët trois drachmes, felon l'auss. 

ES) 
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‘mefme: de Phchfinss 0 SDS 
Ileft propre auxtoux 'inueterees, aux 

" dificultés d’Alaine, $aux, pou fsra 
afthmatiques : IL.apenile & F 
humeurs gros contenus: en la; spOitE 

| Ele@uaire de pauotE 
nee 

x * # Papaueris.albi 3: x 
# Amigdalorum dieu 
Pied Fu 

Güummi Arabici 
TFragacanthæ … -. 
Succt SIyorhiee ana 

 Amyli 3; . 2 
” Seiinis portulacæ 
Seminis latucæz …. ee Fe . 
Séminis. C: TRIO ana 3 Hi 
Croci:3 j.. 
Penidiarum albatam : ai. 
 Syrupide papaüere b 1j 

_Couppés & pillés le rout,& les incof: 
| poréssauge 1e firop felon l'Art : 

“Au refte ce firop = ne âoibrert 
fe comme $ cnfuits 

k 3 Cap 
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recent tium 

#re nom Diapapa . * léléhéch de ja Her Lea 
prefté du goufier er; re #e et 

RSA Ads LS RER 
pourra cognoiftre- “parke crachat fiqui. 
de}car ill éngroïe L& tacuir.Ileft auffi 
pranfirable aux-ficuies ardaftes “aux 

 douleurs:dé; ape ne. 
3 

118293 TER aout. <s 

Loboch de [ya 7 Di Ce! VP2 
Ele&uaire d’ Squill D; 
2. Succifcyliæ':=2. 

.- Mellis defpumati an2 “+ 
Faites les. cuire fclon l'Art... H 
4 “aigno. marmappelle cmuncyents quille,s: 
poire. rs fs paais sfraés net 
k lee dagwelle i 

RO 
Fée g 2 Bt 



{ 

SE par confeq 

Loboch 

é Eldusirede poulmons: 

Lo0Hocr.. 

Fe enpieces les pelares pl nettes ©: mieié 
nourries,auec vn couteas d' Juoires puis 

dés dans vn mortier des terré, 2 de; pierre » > 08 & 
marbre,auec? nn pillo : 
exprimEs puis en vfes. 

L'Élcétuaire. d ne) he M heil- 

2 NIET ‘Rumeurs 9 ; 
difficiles à cuire,qui ma sd 

culté de refpirer qui 
& la doul : n 

227155 Renard DeMefué: 
Z Pulmonis ss. ficcati. 
$ ci Glycytth 2e; 

inihis-fœnicult: 
Capilli vencris ana 3j 
Sacchari Clañificaü 3 xv À 
. Pilles Je tout bien ele; & Vice | 
res auéc ie fuere:H hattoye & réjoiné » | 

s ‘viceres dé Ja" poitrine & des pou | 
Mohs;il éft à preferer(pour les’ prifiqués) 
à tous autres femedes, Loh 
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Loboch ad Afbma D. MR 
| Elé@uäire onu De 

hr: ue de siél : 
faites voftr cléduäire:" 

ceux qui, ônt te ux fnueterces, poutre 2 
cequeilé extenue Les humeurs LS 

ie 

| Lesmedicamens jen, 
Fr &laxatifs.-? re 

Hées Cats fiftulæ bte : 
Les fleurs’ où nivielle de la cafe lixa 

: tiue, : _ 
PARUS fes: éannes ÿ ou 1 gouifes! de. : 

Cafe, les plus péfantes & qui nerefon. 
nent PS quand'onles brânfle ; fendés 

HP 



234 LES MEDICAMENS | 
: des &en tires la mouelle, les entredeux, 
&les férnenices puis merreÿle tout dins 
vriérible compoféide poil de chegal, le- 

+quelvous Re vn pot d'eau 
bouillante, & auecle dehors d’yn cuil 
lier,remucres ladicte moüelle,afftn Qu'il 
pafle peu à peu par Vn‘enible, &'quand 
uelque chofe fera pañlee,vous l'Oftérez 

x Deer >affin qu'il ñe S’imbibe 
. Ÿ partrop de vapeur,ce que vous ferez il 

QUES A EE que TQUS ERA Safles: Au re 
fte toutes les fois qu'ilfera befoino, il 

en-faudrrextrairé derec 
eftañr gardec elle s’en aignits °° 

Si quelcun veutrendre l4'mouêlle dé 
Caffe,plus laxatiue,u faudra faire bouil- 
lis dans l'eau, à la:vapeur de laquelle.on 
la véut extraire; les fucillés ou fleurs de 

die 

pefchier,ou des prunelles fauuages ot 
le tour'enfemble :'caf 19 vapeür ‘de. ces 
chofes,ou Peau diftillée, lafchent le ven: 

Elle purifie lé fang ; appaife toute ve- 
hemence des humeurs seftanche la foif, 
principalement -prinfe auecius ;d'endi 
uie,ou de taraxacon ,purifiés felon l’art 

Ælle ñettoyÿcleftomach, 8 purge, la co- 

… dere.& Ja Phlegme fans aucune nuifance 
 «@Bexcescar-cllc-n’a autune mord ES PRE ROSE 

TE: LSINS £ PSE AI SF RTE CR 
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Elle adoucit Ja peitrinc- -&:le gofier, &re 
Ê four: Jes es aigues-quileur furz 

i : Elle-proufire.à le, chaleur des 
Er prinfe. auec-médicimens: Piouo= 

 quanslyrine,&infufion-de Regalifle: el 
Je empelche auf. ue la tre à ne SET 
ndre aux ei _ 

Prünorum Dane 
Hs Violarum M.; f 
es fontanæ Z xiiÿ 

àcequ'il n’en ap ae a, moitié: 
puisles coulés,& ÿ PRES difloudze. F 
Pulpæcafiz Z vj 
Puipz T dns 5 
Maännæ optimæ calabrinæ, ZA 
Sirupi Violarum 2 ii 
Sacchari Candi: 
Sacchari penidij a à 

 Sacchari violart 4 Hg 2 
Fates: félon PArt:5i: > 
= La chair ow moelle La Trié à #Md de 
tes d’ inde fe fair, rénrainf, fné lafleur.i 2 É 
ele de Caffe. 

Fi F ras! f£ Er: 11 3 Æ 

RÉSNES PS) 
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© Elle ét Déne pour les délicats, qui 
font durs de ventre, car ellen'eft-point | 
facheufe;nide mauuais- pouf, mais fort ‘| 
filübre, Elle adoucities entrailles, lache * 
Je re de la colere; ;: Sc appaitesl Se 
fieures.” 

C affa exträfls fu, Glÿs) 
Cafleextrai@e fans les fneile 
ee -sles deSene, NE 

L'Pruñorum N. A de 
Violarum M. 
Hordeïmundi 
Anif É 
Polipodij RESF RRES 
Seminis: Édrihami a ana à 3. # 
Capilonum veneris ” A 
Thymr RE SO 
EHbyn ana M. £: ARR 
Paflularum exacinatarum 38 
Seminis fœnicult 13 :ij° 
Seminis portulacæ à 
Seminis Maluæ ana 3 üÿ” 
Glycyrrhizæ 3 iüj - 

Faites les cuire,en vne Pi quas 
tité d’eau, & les A ya me 
Pulpæ cafliæ 16 äÿ: : 

7 , PHipæ Rare Sets $ pes 
.Sinnamomi 3 ü 

scie 
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#Sacchari aprimi tb. 4 
: Faites le: tout cuiree en v prfélon & fe 

Ë ‘on PArt.: 

Le ne um 7 ki à Pre. 
F aflé €: é neilles . 

% Contents Cafe! extraite fine .. 
hs fene. 16 4j. 

: Moaeris aire fenz. 3 if isir 
“Melés les {lon L Art. Ke TS 

: “EleJafche le ventre nent sd0e 
er afpreté des inteftins,ofte 14 durté de 
entre;allege;dæ pefanteur:! d'iéelug, & 

. «donnefecoursaux maladies: procedante 
“decolere:&:de Mélancolie. 

_Cafraextraëta pro chfersbns 
Cafe £xtraiéte pour les chfteres 

Viol UM ,2/caneir les s feurs LA 
era iles pauEs &. 2e 

Male uricshores musrishet a 
- : Mercutialis 

Beræe 
_Parierariæ ana M. : ; 

Faites enla decoction ,ensne. ARE 
. fante quantité d’e eau; périe moiénde Ja- 

fire quelle 
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quelle decoion , rois ipourresiextraite 
la Calle ,& auecicelle-lauerleidedans de 
la canne ou goufle , de laquellemüuelle. 
mouelle de Caffe, vous en prendres vne 

_vne liure & de fucre vne liure& demie: 
les faites cuire en .pesfeétion "@l 
VArt. Il en y'a que adiouftenc, d < dup = 
grirude;owScamon caisse, LE ‘d’auis, 

. qu'on nc le faffeiañia 
des doétes'medicins.> 0 

Il faut prendre la vraiépafiers Sté 
vient au.tourdes villes ma8 Rares; arailes 
fous le degouft des toiéls. 127) pas celefaise 
La niadles fleurs: ixeness #onf. ns 

: Depot ne 315: . a. 
% -Ellètafchele ventre Re 
-&cebone medecine pour: Jes>deticads, 
h'aiant aucune-acrinonie:nimordacité | 
ni aucui. exces. qu pull auire,. 

idée | 

Paflularum eucleatarum 3: 
Adianti nigri ee Srcisti 
Violarum es 
Hordei mundi- arfa, : Mÿs 
Re te: Ets 
ri$e ranaiNexxe © inc î LS a. anai Nas PC 



ESA Anar, à 

Élyeprrhyre AuNRiisereisnent 
Prunorum' en: rer 
Tamarindorum ana 3 vj 
Den ee 

* Polypodiÿ ana ÿ. 
Mercurialis M: 3; f: 

: Fdires és“ cuire ; felo 
Éfnate quantité d’'E4 
Ks & ÿ adiouftés. 
Pulpz Cafe 
Pulpe Tamarindorum 
Pulpz ! prunorum 

- Sacchaïi optimi © © 
“Sicéhari Vielart Fer re 
Puluens fie Ti 3 ÿ R° 14 127 
.Faitès VBftre copoñe on fon Ar Le. 

is 

Da 
LS 

rar, 
- L'Aiantum migram à Cf le ray ap 
ris qu on pous a aporte de 
!CeRe° compoñirion ere aûx ficures- 

| procedantes d’humeufs ; & à 14 pleurc-- 
fie:car elle adoticir’ Banohtiesinrnse 
& ofte la durté + Elle cnache 
“fais Avciné fdienie ; oriréage la 
“Rolereimeflec atec la’ rt Foume» 
lancolie. z5i 

PAirre) 

D #4) 4. fn. € Vcruarié Fo FR 
__…. Nicolai Aesandei un 3 
Axe oË 

LL - 

» 
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ÉféG paire laxatifauec manne,de Î 
Nicolas Alexandrin : 

% Lis vencnsr ue pe 
colopendriæ,e’ efr à: dire,du Cetrab 

x = Hepaticæ,g# on appel lichen, ana 3.1 
* Seminis. cuçutb Le : 

Seminis ateuil 
Seminis melonis 
Seminis cucumeris. 
Violarum ana 3j 
Prunorum damafcenorum N. 1 

Faites les cuire -<h, eau 1, jufques.3 ace 
qu'il n’en demeure que la moitié,coulez 
les& les exprimez,puis yadiouftez,.. 
“Mannz. opimæ PH 
* Sacchäri wiolacei. gs 

æ Pulpæ cafliz. recens ex a ag 7 
x. -Tamarindorum 
x hi dc Hs 
séacehan albiffimi 16 : i 

“aires les cuire, infqu 1es à ce qu'is.f b- 
nt de} ‘efpefleur du FE PUIS y, .Adi0ÿ- 

ftez les efpéces faiuantess : icone 
Nucleorum feminis melonis 

: .Seminiscucumeris  {#«:. 
“‘Seminiscucurbitæs. > RARES 
‘ Seminis cisrall ; 
te 
Fr re FLE 
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Forum violauin:: TRS FUTERER 
Forum ner ed 
Seminis latucæ since 
_Seminis fchariolz rÉsse iris s 
Serinis portulacæ st JE : 
Rhabarbari lei: 
Hliorum Senz. nai 3ÿ- ER 
Ayant diigemment: mel: toutes cés: 
chofés:fires voftie-cleéhiaire: «15, 
i1fEft vrile à purifier le Éag, à | Leprie 
mer & refraindre la colere & la melañco 
diezilpioffire auffi er les:trepsfan- 
des” chaleurs: de foyes: éc-purse. our na 
corps. ? ES 2e 

| Eh béni de Sébeste D: L 
tholomei Co entagnane 

Hshvaire deSeb efté, de Barthe-. 
; slemy Montagnan: . 
Écileifne nucleis: 

ruborum.ficcorum enucleatorut 
:Famärinderuni ana 3 5. 
Aquæ. Ji 1 
Aquæ Trees 152 
Âquz anguriz ana 3 or 
Succi. marcurialis- depstar : 

ym-2Hifh 2552 
Dia a pes fraplidis bi ik 5 



x Citrulli ana3; son 
# Diagridij 3nj8:: : 

A 1e fais de l'aduis de François Alexahd# ape 

£. 

> 
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Nucleorum feminis cucurbitæ. 0 | 
= 

Cucumeris #54 
Melonis 

Pillez bien fort la chaïr-de Sebefté,des 
prunes & des Tamarins ,& faites leex | 
traite auccies eaux:quant aux femences | 
couppez les bien menu, &les mefleza- 
mec le refte, & felon l'art faites voftre ele 
Mtuairen Sepi 2 baies 
- Les anguries eflvne : forte: de melonsszrot, 
verdiqui s'appelle autrement Albasecisob sait 

- £a, © melon d'inde, Ily 4 quelques vns quipar 
L'eau d'Anpuries ewrëdét leur iass ce. quEn ps 
mal 4 propos,car sl lafche plus le vêrre que Les 
dfilée.:: ee Frs SRI 

219 5 8e APS 

P. C 

qui tient que tes Anynries fons vne efpece demt 
don on fruit gros,bigarré par: dehors de rerk@ 
de blanchaStre:long en forme de ferpentid'oisla 
prins le nom d Angurie.) infipide angonf}s ane 
quelque pen de douceur; ayant Lafemnencealf? 
ae € ronge. Et pourtant je dy que Fachfinia | 
LT ne no - 

- Ileftvtile contre les fieures intermi- 
tentes, procedantes déicolere ; &: conte 
les pures continues:it appaife la ee 
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des fieures;la faif'8cles trop grandes veil 
des, ofte amertume, & deliureckes con- 
iduits de lavefcie: & dé l'vrme;des-inatie- 
resaigues: "1" z S #15q 25 +% 1169 Ë 

Verre. 
La moelle ou chair de proneaux. 
22 Prenez: de pruneaux aigres-&.des-m- 
-predoux;tant-que vous voudrez ,:8& ayät 
dofté kSinoyanx;faires-les curésdansvn 
-pordetérré,vetniflé : pins lespañlez-par 
“nerible, &-quandils-ferontpafiez s fai- 

- tes les cuire derechef à petitfémiufques 
ce qu'ils foyenraflez éfpez si&esigar- 
zdezfans fucreAurelte;fvonslaivontéz 
efäire laxatiue; prenez-dé$prnèes douces 
-ou-de:cellés qu'on'appelle . prunés:de 
_Hongrie,groffes & feiches. ni 
25h Eeimocllé dés: prubeaux aigre-doux, 
“eftaint lachaleur &Jafoifés fouressele 
‘vaut mieux gardee-fans -fucre;efpeifie 
- comme les cerifesi! 8 

> Disprunum comipofité nilaxe 
e- 

2° riuum D'Nibolar: 1" 
- Compoñtionauec pruneaux, n6 

laxatiue,par Nicolass::-2 
q °2z 
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- Prenez des prunes de Damas choifis, | 
cent; faires les cuire en-bien- peu d’eau, 
IS Léon ;&mettant la. decettion 

à part, faites pafler les pruneaux parvn 
-cüble,les remuant auec la main, iufques 
à ce que route la chäir des prunes foi 
pañlec;& qu'ilne demeure que la peau& 

“les noyaux: puis prenez cefte-chair'ainft | 
pañlée. fayant premierement:coulé lzde- 
rcoétion‘en laquelle vous autez:fait boul 
:dir vneonce de violettes} &c-la faites cui- 
re à petit se ae à ce. eat ‘elle foit af 
“fez efpeñle. 

: Al feroit : méilleur a on’ rite mr r 
“la chair des-prünéäax route feule;&-puis 
‘auec la -decoétiôn: des: pruneaux &dés 
violettes , on” tiroir: R: see des” tama- 
rins, * 
:< Ayant: tons ras “etes Le me des 

> prunes vod ferez comime s' nt 1. 
Palpæinfpiflatæ tb; 

Lacékass chrificari 15 de HR 
Pulpæ Tamarindorum - 
Pulpæ-Cäfiæ ana7j. : 

” Méflezle tout bien cnfembté. Frs le 
feu, puits yadicuftez da rende des . 

U = . ces fuiuantes: 
> Santali albi La 5 
Santali rubri HAE + 

E Spo 
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LENITIFS; ET LAXATIFS, 14% 

PO nn rs Re 

Rhäbarbari " Sins 

Cingamomi 24 3 6) 
Rofitamez 20e su 2m: (9 ing. 

Violarum ir 

SeminisPortulacæ =" = © 

Seminis Scariokæ = ©" 

Seminis Bérberis: "277 

Succi Glycyrrhizæ °°°" 

-Tragacanthæ ana 3% 

Seminis cucurbitæ 

Seminis. Cucurñeris nn 
Seminis Citrulli L 7. AASS A CH 

Seminis Melonis "ana 3 
Faites felon l’Âre: 

: #:Cefte cSpofitions'app pelle auf Dia 
damaféenum;àcanfe des 'prünes-de Da: 
mas que ÿentrent, "#4" PE 

ya quelques vn$, g#i ne mettent pas le 
Nombre de Cenrprunes, mais mettént-vneli- 
vre;mais mal car Nicolas Alexandrins Annuel 

Fous lés'autres ont prins ceSle compüfitions mer 
À is RG DNS SR ASE le nombre de Cent, > 

“ ’Owplqués: exémplaires ne°5 
»Canñelle,es cefle compofition:mais Nicolas Ale 
-#endrir, l'a mife : Grdé fait fins Hnôit de 
Cannelle, cefte côpofition feroit Fmparfaites car 

restent Phi La 

Nicolas Alexandrin dir; que tenté la compofs 
on poife trois lies Grdemie, cé quieftvrdy 

: 54 3 
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qguaisd la Cannelle y eff:toute: sfois ins im Le 

prefisons incorrectes de Nicolas,ne mettenf que que 

deux liures G° demie; aiant.mis vn deux pour 
_omtrois, qui eftvne faute alles aifga à À fac 
‘snais “on pas trop petite. ÂGE Fe 

Nicolas .Alexandrin n'aubit-pas: mé es 
mence de cocombres,car autrement il exfkdils 
que le pois de la compofition efloit, deuxdiures 
@° demie € vne drachme. :: 1 

Pourtant la drachime de femense des £ 
bres,y a effe adiouftee,par.ceux qui, font en 
opte il n'y a toutesfois pains de: En É 

_fiof elle pronfite. 
Par Les femençes.de, serbe d nil Caÿ 

tres, il faut entendre la mouelle:qui ‘ef dede 
extraiéte: © sin/i. le. faudra entendre toHtes les. 
feis:que:les poudres de ces finies entreroi eh 

quelque compofition. Sansa 4 364 

À _: RER fait mal 5e citée Fr Con dé : 
cefe compofitionsves que plufi feurs-exemplairei 
aggiens. l'antaife, queon pourroit aufsi FOR 
fr par räifon qu'elle y eft neceffatres sms 

: On en donne. 2 .ceux qui ont: deshe- 
pres digues, plusique aigus, Prin Gipé 
lement aux ficures:appelices,. Caufosi&, 
Synochos,au commencement, cmilaug> & 

pass alors quelles. font. à leur 
ELU OR: & K }a:p peut on donner à. route 

hes 
% e < 4 KT 

%e 



_ LENITIFS,: ÆETILAXATIES. 247 

heure du iour, s’Hn'y.a point.dé Diagris 
de:maissil y:a du Diagride, ia: faudra 
donnerà là poinredu1our auéc régimes 
pource qu'il'eftfort.laxatié: PLirèa 3 

pr ‘éopofieun latine 
D, Nicolas: : La 

Copona oi: nec prunes axes 
- «tues,pat Nicolas, .:. . 

L. \Diapruni non. Jexatiniadhue een 
us &..calidi 16. jé 58 Les re 

_ Scamoncæ PLÆpArAtæ.. 
Mefles les, &les-gardés.. 

D cit hole or Nycole 
Copoñteis, vniuerfeil Nicolas 
2L.Pulse Cafiz fftulæ 
Pulpz Tamarindorum. 
Senæ mundatæ Le 
Rbabarbars RD EU 
Violarum, SARpRS 
Anif ana 3) 
Pehidiarat 1. DIRE IE GIIETTIS 

Sacchari Gandi: ana: 45 HSE 
Glycyrrhizæ sde 
Eminis Cucurbitæ mio 
éminis Citrulli LU 

Semizis Cucumeris 
29 
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Fa 
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: Pillés ce. que:doibt. Re Di, &h 
mouelle des: quatre :grofles femencesh 
-couppés la bien: menus: ‘puis ones 
le rour.auec le-firopfuiuant.. 
Fa Polipodij LATE à 
Faites les cuiréen: true dépluicanpnr : 
we ilen faudra & Y. aiouftés de, face 

: Fr. Drm ui à troune fe com. 
: pofrionse duquel onlatiree. F'apelle. aies. 
 licum : vray ef qu ‘il La déféript-vn pen‘autre 
ment:mais ponrce que’ l'niprefion de Nicolas 

: eféfort sorrompse mal'corrèttes à Fay Mb 
:. æime fainrede:cominun accord desantres. 

Het prouftable : aux maladies ai ucs, 
“êc plus ae eaigues, car il amollit 5€ 

_ perx ortifie ceux qui font fuiets am 
Ladies du foie & dela Rate: : 

Electuarinn Iidum ca 

D.XCefue. 

rt 2 

dy 

| 
| 

Ele&uaire d'Inde mes le. 
grand De Melue: 

.Cinnamomi 
tr 

sargophyllorum 
2: 2.211488 

Spicz indicz 
lez 7 

< 
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Caz bsnez. VÉIÆ,04 de de ubfisne Ée 
- Macis- 
Cyperiafeayoir du rois ana 3 ij 
Santali-Citrini: 3.ij É: 
Ligni: “aloes x; ue _ 
Nücis: mofchaitæ and. 5 ÿ. se 
Turbith oprimi.3 _ h sininret ete 
Sacchari:: ; Aou = 
Penidiarum. ana 3: xx : 
Galangz … 

- nouer 
Gashrame iminoris : 

h= Let Sp 2tods est 
Mafiches. 202 £ j 8. ess Eurss 

_ Dagridi 3 j:3 ii ee 
Pilés le tout, &: de Fee auec c huile 

d’Amandres doicesÿ8.puis faites voftie 
compoñfitionsauec le firop. ne SRE 

Sucticydoniorum 
ICI gronñconime 

Sueciapiiz:lioio cosmrunboleenniriense 
Succi SR “omnium.: deuracrun 
ana Ï5-f 
Mellis- ne 4. di LA üj 

Faites cuire les fucs aucéle Se 5 sers 
as à vne conuenable ce ciga 
Art. 2 LE RSR ESS RENE S= 

Fee 
te Le Suis morue Garda qu vent A 

LS 
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qu'on mettesen tous les eleéluairés;trois fois an 
tant de miel que de poudres auoit mis iciquan 
tre liures demie de miel,contät le [ycre auec) 
Les autres poudres,c e qh'ilna pas fait en:plafi-? 
eurs autres liens, pourtant ni fuch{insni:Deffent 

niussni Alexander apolosne difent-rieniqai fort 
“d'importance afçaussr s’il fauticôter les fucres) 
auec les autres poudres, € par confeauétÿ méti 

êre trois fois autät de fniel.Ils neidifent motasft 
fi comme il faut faire és compofitions o# les A) 
mandres,les fruitts de Pn,@rles dattes entrent 

| 

escores qu'ils brouillent founent-Le-papiers pour 
des chofes de neant..4u refte ie diray feulement: 
ce mot en paffant,que 2 canfedesce doutéily4 
grande dinerfité en la compofition du Disphaæ=i 
nioumii sur 25330112 23032 L. 
H'euacue les: fuperfluités des’humeurs 

ne i 03 Fi 

principalement des ‘humeurs pleoma tiques & pourris,qui fonc tanrien l'eftas: 
mach , que és autres parties: feruansælas 
nourriture,il diffipe les groffesiventofi? 

tes conennesemiceux:-& guariries-trat 

Jadies qui en prouicnnent ; commé l'in 

fflamation de eftomath,lx colique 
814 

douleur de réins:= 2oHE 251 SH 2321408 

n6> 24% El 
… Electuarium Indum minus DA 

Fr : Si 

FC EU. a =à À FIND so D PINS eos AA SE 
ce » - —. Éle 
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Ele&uaire d'Inde; furnommé pe- 
ee ritde Melue 

+ hope She hear À 
accharitantundem: : 4 «na 

Macis és: ASE À NS SD RSS ARE 

Garyophyllorum ss © 25: 8 a moi 25 
Da pute san AT abris 
Zinaiberisss 2; 6 rie aient, 
Ginnamomiéleétt 25 25: Liens 

- Cardaimomimaioris:: «cm2 

. Nücismofchatæ ana 3. vi 54 
Scamoncz corretz 3 x EST Er 
Mellis optimi écneti triplum> hoc 

Te: pes:2 

duis, comme auffi ef Décennsas 
Cplufieurs autres, que Cordusieftimperfait en 
ce lieu icisne mettant que fix draclimes de‘Tur 
bith ,au lien gue plufieurs:affermens. quein 
Mefué ôn y à cent drachmes. Quand: moy 
iene puis creire qu'il en faillemettre-cenk:dre 

… Chmes, voire quand ienaurois:autré raifon:giie 
la denominatiors de La copofiriion, afcanoti que 

left appellé, Indum petit , tellement que:mëf- 
me je ne me puis perfuader,qu'il enfaillemet -* 
tre cinquante drachmes, commeron-fait ia * 
1 Indum maieur » Si par mefine raifon an fie 

Que, 708 

Lfis d'a 
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_ yonloit dire,qu'i il faut mettre vne a 

… tiré d’Scamonec:en toutes les deux. Onani àce | 
que quelques exemplaires metrentles vs dis 

E dragmes,les autres douxe @les autres vint, & 
n’en dira rien pour le prefent.Vous oyes cepl 
‘dant combien grande eff la dinerfité du poisen 
ce lien icy. Au refie fi quelcan-vent x#gmenten 
le pois du Turbith, outre l'nsention de Cordus, 
À faudra Jemblablemèt q# ‘il augmentela qui 
tité du miel, à raifon de trois fois autanb:25) 
Il a la mefme faculté quele grand.” 3 

€ Lee re maiorD: . 

Compoft tion nomineé Hand 
furnommee grande de Mefue 

- 2L:Mirobalanorum citrinorum 5 us. 
Chebulorum : 
Æñdorum es 
Rhabarbari. ai ie 
“Agarici.. ) Lo 

Éd Fe 
ne es) quercini ana gr : 

æhifs. ec ; 
Thymi Sa 

#-Senz'ana3z vj è 
#-Niolarum-3 xij. Dire » 
ee heijie ee 22 cessent 
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Anifi LÉ 
Fœniculi 
Rofarum an2 3 vi 

- Succifumiterræ 16 j- 
Pranorum Nix; "Ernie ef 
Paflularum maiorum enucleatarum 

= Faites les tremper dans du petit lai&, 
Pefpace decinq iours en vn por deterre 
“vernis qui ait l'entree bien eftroite, &le 
bouchez bien:apres faites les’ bouillir vn 
-bouillon:oudeux;puisles coulez:en vne - 
partie de ce qu’aurez couk;il faudra dif- 

. foudre. ce qui s’enfüit: a 
Pulpæ Cafiæ Zitÿ 
Pulpz Tamarindorum Zv 
MAUR DL ue lue. 
Broyez les bien enfemble, puis y adiou-  … 
ftez de fücre ,;que vous aurez clarifié en 
l'autre partie de la decoétion, #5 5$ ee 

* Faïétes cuire le tour enfemble, iufs. 
ques à ce qu’il foit de la confiftencedu 
Miel: apres adiouftez-y les poudres.fuys 
Wantes:: £ À À Ve ces ee Se 

Scammonez bonz = : 
Myrobalanorum Citrinorum 

* Chebulorum TES EE 
Indorum ana 3 f 
Belericorum 
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Emblicorum 
Rhsbarbars ë 
Seminis fumiterrz äna 3  * 

._ Spicæ nardiindicæ! # 
- Anifi ana 3 44 
Faites voftre. ompefriots flow l'ariise 

C'eft vn remede propre à routes fala 
dies qui prouiennentde coleré,o1 pbieg | 
-me falé, commeau feu volage, àlaroi-, 
gne,au mal fain® Main;& aux-chançres. | 
res ‘atouteésinfections delé peausen-, 
Poe de-colete ou: is 

es & bruflez. 

 — 
Fompoñsion appellee Häsech 
: furnommee petite,de M nés 

- Micobalanoram isdrem, 2. 
‘Chçbutorum.… 
Æpichymi 15 ana 3] - 

Abfathij ana 3 xx 
Thÿmi : s 
Calaminthæ 
Pokpodi; gen 

- . 
”- Glycyrrhizæ 
 ÆBubloffz ana 3x 
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LENIT. SLA _ _ 2#$, 

- Stæcadosarabicæ. Er 
Chamædryos,affamoirde fi >raÿe 
Chamæpityos,aufrement;lua Hs 1 
Bcdegaris,en Jon LA L Re bee 4 

- AGIR an13 v RE SH 3; 
Prunorum- 
Juiubarum 

Sebeften ana N. Lee : 
Paflularum enucleararum. Ï5 ; 3 À 

+ Fairés les cuire en yne fuffifante quan * 
tité d’eau, iufqu’à ce qu'il n’en demetre 
que le tiers, puis les coulez, ae adionfés 
Sapz Ï i; : HE 
Mellis defpumati B;j © © 4202 
Scamonez correëtæ 3 ÿj ESEnTS 

- Faites les cuire à petit Le > te à 
ce qu ‘il ait la confiftence du miel.  - 

Elle purge la melancolie, & les autres 
“humens bruflez, & pourtant elfe prefi- 
te à ceux qui font troublez de leurfens, 
aux melancoliques , à ceux qui-ont dés 
tornoyement de tefte ou étriginofitez, 
& à ceux qui pnt faute de memoire : ‘eHe 
profite ‘aufli contre les maladies: de fa 
peau, comme font le mal faint main, la 
‘Tongge,lxiepre;le. chaneres. Ja rene 

“: 9 _ 2e 

de hein DAC fe 
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on ition auec “datt sde 
Meur, 

Dadsioun Hieron. ni ns 
actribus diebus in aceto, mac 

3525 
enidiarum 73j9j 

Amygdalorum 2 ee 
-Turbith 3x Di $K 
-Seammonez,éeft à à dire,da Diagri es. 
les autres 3 ÿ 3: # : 
-Zingiberig: 
Piperis longi = 

Foliorum Rutæ : :: 
- Cinnamomi 
IMAGES im - 
Ligni 2 alocs:- Fe 
Aûif 
rie ne 
Daudi : … 7 

; Gilangz ana CE aie 
Mclisdefpumen plane ct: 
SSS Me. 

- Faites vofre eleétraire fon 13 art, 

ip. Ce MHsÈs 
ef merhilié comme: Fcmgiis ps. 

_ Æpolo( (afin que ie ne parle point: de Fachfivi)w 
-… sraittaht defceSle! (copipofition. » lhgueleceht em 

Plus frequent lagesque aucune autre ; ee 
com 
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compofition de laquelle à telle difficulté, qu'à 
grand peine traunera on. deux: apotiquawes;Gui 
La compofent l'vn comme l'autre, nes'eff point 
 arreffé à monftrer que c'eft qw'il fant entendre 
par ce mot Amigdalorñ,mis fimplement,ny auf. 

_ ficombi£il faut metre d’'Scamonee(en quoy:on 
trouse-vne grande dinerfité)ny: cobien de miel, 
& quoy il [e deuair pluftoft arrefter-qu'a autre 
chofe,@ toutesfois iln’arien dit ny efcripr,qui 

 foit digne d'vn Apolo,mais n'arien fait quens 
gauder, > efcripre chofes de neant.Onand à ce 

- quil dit(parlant du miel)qu'ilne veut poine 
ahufer de la regle generale de cordns s’il en- 
tend cela de cefie regle , qw'il faut mettretrois 
fois autant de miel que durefle,nevoitilpass 
qu'il faudra dûc mettre neuf liure de miel: qui 

. eff bien loïn detrois:. qu'il ne fe glorife-doc pas : 
 d'anvirremis cefte compofition..felon L intentio: 

 dél'autheur.Oue les apotiquaires donc prènent - 
- confeil d’yn tel. Apolo,afis que eflans illumines 

… de fa clarté,ils foient par tout aueuzlés(comme 
… aufiil ef toufiours femblable 2 foy mefine.Y * 

-_ C’eft vn remede propre contre les fie 
ure compofees & longues,.car ifeuacue 
la'tolere & la phiegme , c'eft vn fouue- 
fain remede contre la colique,contre les 

. # douleurs de Feftomach, & contre toutes 
- autres maladies, procedantes de crudité 

:  d'humeurs. + 

né 1e 

SE 
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 Déapheniconir forma folide. | 
Compofi tion auec dattes,en. 

tablettes... 

: Daftylorum Infuforum in aceto die 
bus. diebus ac nocHbus N:j 

. Seminis liguftici ZA: 
Pineorum nucleorum 4 
Amigdalorum dulcium ana 3. É 
Turbith 3 xij F 
Diagridij- 3 x} 
Sac chari candi 3 ïj ne. 
Piperis Jongi “7... 4. 
Zingiberis e | 
Foliorum Rutæ A 
Cinnamomi e ; 
Macis 
Fœ&niculi : 
Anif, = - Dauci > 

Galangæ 
Ligni aloes ana 
Shan 5 j si 

Faites voftre compoñition en tables 
tes,felon l'art. L- 
Plufieurs medicins di de cefte “compofi from 

P.C. 
Il ne faut point doubter que Cordus ne formé 

A er en cesfe ve de fncre qu'il met 
1 



| LENITIFSy ET LAXATIFS. 259 

pour cefte compofition ; fr nous en voslens faire 
conference anec la quantite de miel q#'ila mis 
à la precedente , € anec la quantite de Jecres 
qu'il met en plifieurs autres compoff fitions faite 
ayec facre: Mais ie troy que ce à efié par la fass 
te de l'imprimeur.G'toutesfois fuchfins efttuns. 
béer mefre fautes affes lourdement ; € non 
feslement lyy mais plufienrs autres, commevn 
LEE Conduit par vn autre ee tmbé 
en nmefme fo folfés 

 Diaféns 2. Nicola | 
2. Senæ 3 jÿ: 
Auecllanarum obama N. ue 
Séricitofti 3 ij 
Lapidis armeni loti 34 
Lapidis lazuli loti 3 üij 
Sacchari 3 vj 
Cinnamomi 3-j - 
Garyophyllorum 

angæ 
Piperis 
Spicæ nardi Indicæ 
cymi 

Foliorum Garyophyllorum 
Cardamomi 
"Croc 
Zingiberis 
Zedoariæ de 
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- Forum Rorifmarini 
“Macropiperis. Ana 3 j 
Mellis defpumatt #b ij. 

Le lapis armenus eft femblable an su ls: 
Ralismais iln CL pas du tont fi iaune sains y. 

peu plus verd. 
… Les fneilles de Givofles, font ficilles femble= 
bles à celles de lauriers aiant le goufr,@l'odeur 
des Gixofles : pourtant en leur: lien. on pourra 
‘mettre les Girofles mefme.. 

Elle donne fecours aux meläcoliques, 
à ceux qui font hors du:fèns. où mania 
cles, à ceux quiont fieures. quartes,à 
ceux qui font toufiqurs: triftes., à ceux 
qui font fuieéts.à mal de rate, & à toutes. 

- maladiesprocedantes. de colere noire,où 
melancolie. 

Benedicta Lexarina D. Nicole 
Compoñition laxatiue,nommee 

: Benedi&ta de Micpss À 
À 2£.Turbithele&ti - 

Sacchari ana 3 x 
Diagridij, - Efulæ 
Hermodatylorum 
Rofarum ana 3 v 
GaryophyHorum > 
Spicæ nardi indicæ ne 
Zingiberis : D 
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AD 2 e.: 
Saxifrapie 
Macropiperis | 
Amomï,en fondieulewray Acorus; ou le Ta- 

lamus Sromaticus 
‘Cardamomi minoris 

Seminis api 
_ Salis Gemmei 
Galange 
Macis 
Carm 
re 
Seminis afparasi 
Seminis De ® : Re 
Granorumfolis, «ef? à dire la Jemence de 

Miliumfolis, ana 3 j He 
Mellis defpumati optimitriplum;,hoceft 

2 

. NAN 
Faîtes re ronipchcon ton PArt. 

Par da femence d'Afperges © de brufeus, il 
faut entendre la chair ou mouelle d'icelles , € 
“ton pas La femence dure qui eft dedans. 

A2 P.C & 
Te n'aprouue point d'opinio de fuchfiussni de 
blufieurs autres ; qui font d'auis de mettre icy 
-dix drachmes d'efula maïs ie fuis de l'aduis de . 
cordus quil en y a affes de cinq drac.@ce auec 
bôneraifon. Mais ie fais cétrainét d'eftre brief. 
Elle euacue les humeurs phlegmati- 
te r 3 
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ques, principalement celle qui tumbene 
fur {és ioinétures : elle purge auf, dés 
reins, 8 la vefcie. 

© EteGuarinm Elefchof, fus ge 
Epifcopi, D.tefues. 

Els&uairenomme ElefchoFo où 
de l'euefque de Mefué, 

.Scammonezæ Antiochenx 
Furbich optimi ana 3 vj 
Garyophyllorum - 
Cinnamomi 
Zingiberis 
Mirobalanoruni. émblicorars | 
Nucis mofchatæ - 

“Polipodij ana 3 ij 8 - 
Sacchari 3 vi 
-Mellis defpumati viplumsid. ef 3 2 3 j 

M4 

Ê 

A ? Puchfin fus. & Fais tn ont joy. mis eo 
tre ce g efhen l’extplaire de Mefné,@'5ës aus 
ne raifon,fix onces de fucre,au lien de fix dracs 
Ileuacue la colere &la-phlegme, # 

lie les ventofites', proufñte aux ee 
leurs des ioin@ures;au mal.de cofte ; & 
auxtormens de Ja colique: If purgea 
-les‘huümeurs qui tumbent fur se seins) 
“&e fur, ja Hope ne se 

) 
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 …. de Pfillio d ACef. 
Ele&uaire de l’herbe à puces de Tee = 
Succi bugloffz domefticæ 
Succi bugloffz agreftis 

- Succi Endiuiz - 
Succi apij omnium coétorum & defpu- - 

.  matorum ana ib ij 
Succifumiterræe 3 dj 

_ Dans lefquelsius vous feres. tremper 
‘ vinrequatre heures,ce que s ’enfuit,, 
;Cufcutæ, .Anifi = 
Sénæ ana 7 K 

- Capili vencris M. ;j . : Se 
“Afari 3: : _ A 
Spicz nardiindicæ 3 ÿ 
Faites les vn peu bouillir dt 

_ _violarum 3 1j 
- Æpithymi 3 ij : 

: Apres que ces. nes auront yn. pps À 
bouilli coulés les, 8. y aiouftés:,, 

 Seminis pfyllij i Antebti 3-1) 2 
Laïfés les tremper vintequatre heu 

res ; les remuant d'heure à heure. Apres 
-prenes de la mucilage que fera fortie de 
.cefté femence À5 iuj . 

- Sacchari albifimi ib 5 8 
: Faites les cuire-en: perfection; finale- 

ment adiouftés .ÿ les poudres fuigantes. 
SansiÆ à Se. 
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Hoi diathodon. 

: Spodio 
De rhabarbaro as 3j jf: 
De betberis 3 $ 
Scamonij in Cytonio malo co&i 
Acheues voftre compoñition Lion Par 

Par La Bugloffe domeftiques vous pourres % 
tendre La bourache;vn bien cefle gro Pelé 

= d'Italie. . 
: PB: C: 178 

1 fe gs “13 y-ait quatre drachmes d' De 
sum ou Cabaretscomme fuchfius , s'en effort 
bien apercew @'nous:en aduerti, © pourtant > 

Cordus eff.2 reprendre, de ce qu'il auoit mis « 
d'Afarum & d'Spica, de chafeu deuse. drach 
mes feulement, 

Ileuacue la colere. il donne fecous 
aux fieuresardentes & difficilles à gua- 
rir,aux douleurs detefte , & vertiginof: 

… tés procedantes de vapeurs:coleriquesà 
” Aa iaunifle, & la trop grande chaleur de: 

- foie. | 

Ekctuarium Rofe rm 4% | 
: Éle@uaire de Rofes de Mefué, 

2£. Succi Rofarum rubearum porfedte- 
tum D } 2 

Sacchari nu pa. dire blancs ÿ 
18 

ss = Mann& 
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Mannz puræ & récentis 3 vj Fe 
Scamoneæ Antiochenæ 3 j R 

Faites les cuire à petit feu >iufques à 
ce qu'il foient reduicts à l’efpeffeur du 
miel,puis y adiouftés. 
Trochifcorum de fpodio 
Trochifcorum de Berbetis 
Galiz mofcharæ-veræ 
Croci ana 3 ïj 
Gardéle en vn vaifleau de verre 

Ceft vn medicament,qui euacue Îa e6 
lere benignement,& pourtant il eft falu- 
taire aux maladies qui en prouiennent 
aux douleurs chaudes des ioinétures, 
aux douleurs de latefte. venans de cha- 
leur aux vertiginofites,aux douleurs des 
yeux,& à la jauniffe. / . 

Electuarinum de jucco Rofarum 
D. Nicolas 

Eleêtuaire de ius de Rofes de 
Nicolas. : . - 

-Sueci rofarum rubrarum. ° 
acchari albiffimi ana Îb j 3 if 

© Diagridij 3 j 3 üij 
- Santali Rubri és 5 

Santali albi : 
* Santali Cicrini ana 3 vj. 

E $ 
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Spodij de Ebore 3 ï . 
Caphurs 5 j ee 

Faictes cuire le ius de ul aueclefn | 
cre,iufques a ne conuenable: efpeffeur, 
puis y adiouftés les autres,reduit < en pou 
dre. … 
‘On peut ane Lie cefte compos 

en forme folide il. purge la colere,, fans 
aucune facherie: pourtantil ef vtile aux 
douleurs des iointures procedante d'ha 
Aneurs coleriques & ee ; & aux. fi. 
ures tiérces. 

* Diarurbirh cum Raberbro - 
D Montagnane. 

Compof tion auec Turbit & 
… Rhabarbe de Montagnané.., 
7 *Furbith optimi : ; 

ermodaétylorum ana 5 j. 
Rhabarbari 3.X . : 
Diagridij 3 üij 
Santali albi | : 
Santali rubri _. 
Violarum : ne 
PRE ana 35 £ . 
“Maftiches, Anif 
Cinnamomi 
Croci ana, 3 8 
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 Sacchari albiffimi triplum, ideft 5 j 3. 
ÿ 3. Ï 
One peut faire en forme liquide ou 

folide il purge ia colere, Ja phone. > 
la melancolie. | 

Diaturbith maius, D. Petri de 
AH 12 n4n0. 

Cépoñri tionauec. Turbitfurnom- 
mee grâdè de Pierre de Tufignä, 
2L.Turbith optimi 3 ÿ Diesel: 

ingiberis ana,3. il}: 
- Cinnamomi .. de 2 ee es 
Garyophyllorum ana 3. à PRE 7 
Galangz . 
Piperis longi 
Macis ana 3 j :: es 
Sacchari albiffimi +: vis ZV.- 
Il attire les humeurs. phepmenaies 

& les purge,& fi efchaufe. 

Diaturbuh: minus ZezarisstX 
0 ACefhe Cap. -deT arbith. 
‘Compoñtion auec Turbith, fut- 
nômee petite de. Zezar defcripte _ 
par Mefué, au Chapit.de Turbit. 
: Le Eurbih albi & gummof: 3 x x k 
$ - Li 

* 
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AADIDES 
Mañtiches 3 üj . . 
Saccharialbiffimi ?-yj 3 vj 

cipalement de l'eftomach. 

© Diacarthamum D. Arnold 
dé Uilanous. 

Compofition auec {affran faune. 
“ge,de Arrauld de villeneufue. 
7. Specierum Ditragacantifripidi 38 

: Pulpz Cytoniorum e  . 
Medulz feminis carthami 3 ij 

B Zingiberis albi 3 ÿ 
Diagridij 3 üj. Re. 
Turbith 3 vj ne 
Mannz oranatæ 2 iÿ ue. 
Mellis rofati colati 3 j 
Hermodaétylorum 3 ïij 

I purge doucement la phlegmeprin- 

… Sacchari albiciffimi £ x 3 À 

Faites le en forme Hquide 
Sivous voules garder les poudresà 

partilne faudra pas métre le mielrofar. 
- La chair de coings qui entre.en cefle compo 

fition doit eftre premierement feichee.: = 
Re P.C. FRE 

‘Encres que la côpolition du faffran baftardr 
À dif Carihamus ; foit deferipre” diuerfe 
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mn felon L dinerfité desanthenrs, & que. 
François alexander die,que. Arnould de ville 
neufne mefme,.ne la deférit pas toufiaursd'vne. 
mefme façon : Toutesfois nous nous tiendrons à 
ceffe defcriptionicy ,infques à ce que François 
Alexander;nous en.ait monftré meillewrs dans 
es efcrits d'Arnould:Et d'autant mefme que el 
le efFappronnee de plufièurs,les apotiquaires la 
pourront compofer.. : Re 

- = An lies de deux dracmes de: manne ,qw'il 
, he faillemertre deux onces vnenfant le verroit. 

- clairement :parquor ie-m'efionne: que tant de. 
gens fcauans(qui s'eftiment-bien fubtils.aure- 
feÿnes’en foient prins.xarde : Mais vous trou 
ueres.vneinfinité de telles: fautes;corrigees en 
celiyre , aufquelles les autres n’on pas feule- 
ment penfe : Quand aux Raïfons ie les referne. 
énvn autre temps... Ÿ es 

Il eft profitable pour purger la Cole-. 
re & la phleome. - ne 

Here picra fimplex D.Galers. 
: Compoñition appelleeSacree où 

_- grande,amere de Galien.. 
2L.Cinnamomi 
Xilobalfami,os de fon fubShitae - 
Afari 
Spicænardi indice 

QCE 
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Maftiches chiz ana 3 vj - A2 

: Aloes non lotæ 3 C ue. 

Mellis defpumati DB 5j 3 1j 
Pource que cefte compofition eftplt. 

ftoft pour conforter, que pourlafcherle 
ventre;il vaudra mieux lauer l’Aloes. ” 

= V 3 P:C. $ CEE Let Le 0 

À fin que nous fafions ce$te compofition, [el 
l'intention de Galien, € comme les doéles me 
diciss ordonnent de la faire auiourd’huy, il 
ne faut mettre que cinq drachmes de faffrans 
&nonante drachmes d’_Aloes. 
C'eft vn remede pour ceux qui fonttor= 
mentés de la Raté,pour ceux quiontl'o. 
rifice de eftomach chargé d’heumeurs 
pourris& corrompus pour ceux qui ont 
la couleur pañle:pour ceux qui leur fem 
ble auoir toufiours des mouches,ou dés 
cheueux volettans deuant les yeux il ef. 

. meut aucunément le ventre, & paruient 
iufques au foye,toutesfois il nuit à ceux 
qui ont le foye chaud,&aide à l’eftomac 

Hierapicra cum _Agarice. 
Compoñition de Hiera picra: 

auec Agaric. 
2£.Specierum Hierz fimplicis fine Aloe 
Âgarici trochifcati ana 3j ie 
ÂAloes fon lotæ3 ; Mel 



& 
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 Mellis defpumati 4 a 

Hiera pscra copofita, D'Nicol. 
Defcriprion de Hiera Picracom 

-. pofee de Nicolas. 
2L. Cinnamomi | , 

| Spicæ nardi indicæ 
Croci : = 
Schœnanthi 
Al -t 
Xylocafiæ Q lies defquels 5l faudra 

2 

Xylobalfami mettre leurs [ubSlitues çè= 
Carpobalfami à me deffus 
Violarum me 
Abfinthij. 
Epithymi : 
Agarici - 
Rofarum 
Turbith : 
Colocynthidis 

aftiches ana Di 
“Aloes non lotæ_3 x D ij 
Mellis defpumati 3 vi 

P.C 
- Fuchfius reprend Cordus , de ce qu'ila mis 

x fcrupules de chafcan ffmples infques au 
maStic:affirmant qu'il n'en faut mettre que de : 
ie drachme. Mais il ne s'effpas-prins gar- 

Ë desque tout reujent a vn : car fl fault que le 
> 

! 
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quantité de tous Les fimples foit femblble,@ 
qe la quantité de l'Laloes foit efzalez celle de 
sous Les autres emfemble ( comme Nicolas l'or 

- donne (ce que Cordus a fort bien obferué.Pour. 
- sant fuchfius à fottement reprins Cordus. 

Il fert à plufieurs intemperatures de’ 
. latefte,des orcilles,& des yeux: Il purge 

… bien auffi l’eftomach., corrige les mala- 
dies du foie, amollit la durté derate,& 
la rend petite : Il prouffite aux reins &u 
à la vefcie, & corrige l’intemperaturede” 
Ja matrice. 7 260600) 

Hieralogodinm feu porins Eiera 

LaHiera de logadius,defcri- 
-_ “pte par Nicolas. 

 - Jeute Colocyntidis - . 
-Polipodij ana 3 ij - LT 

>: Euphorbij 
- Poltj montani minoris 
Coccigenidij ana 3 j 8 & vi- 
Abfinthiÿ si HE 

Murhz Trogloditice ana 3 j £ vi. 
Centaureæ minoris É 3 
Agarici … : 
Hammoniaci . 
Folij,ou de fon fubfiitué ri ee 
Spice nardi, Sa 
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Seylæ affaæ 
Diagridiÿ. ana 3j. 
Aloes re 
Comarum thym Re 
Cafiz hgnez =: 
Chamædryos 
Br -. : 
Praffij . ana Dij & PU 
Cinnamomi 

 Opopanacis 
Caftorei : 
äriftolochiz. longz 

. Éeucopiperis’ 
Macropiperis- _: 
Mélanopiperis a. 
Croci 
Petrofelini Hacedonc 
Sagapeni. ana 3 R 
Héllebori ni ri- 

_ Hellcbori NA ana Es vj 
Mellis defpumati triplum id eft ;. x 3 ij 
18 j gi 
Il y 4 quelques exemplaires, qui ont inis re 

onces de Coloquinte , au lieu de deux drâchmess, 
qu eff vne not able faute : mass nous aupns Join. 
La vraye defcription de Nicolas Alexandrin » qui 
« gardé ce$le proportion 0# quantité, _ : 

I faut mertre le Cocus Gridius vne Drachme . 
| @'demie Re grains» fi F noHs nr fr- 2 
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sre [4 defériprion L Nicolas D. impr 

me:carilen a mis Xi. .drach. @nousr A90ns ic 

pris que la dixieme partie de fs compofition:  Pat- 
go fi fi vous multiplie7 vne dyrachme & demie © 

-douYe grains par dix ; vous irounereze  déxfept, 
 drachmes. 

… Prene=vous garde à 2 ce que be met deux. 
férapules € quatorXe grains de Marrsbe on, 
pralfum ; lefquels multiplie par dix fon f 

* drachmes.. Et tontesfois en Nicolas Alexandrin, 
imprimé.y à onXe drachmes,as Lien de nenf; mais 
2e croy que cela ef} aduens par la fonte, des APTE 

_meur:,qhi ont mis xj.au lies de jx. encores qhen. 
 Limpreffion les onte foit efcrit en chiffre. Or qWil 

* fälemertre neuf@ non pas-onfe ; la. dmin 

 guieff cardeeés pois de ce$te compoÿt iron mon 
re manife Sement. PE 

Le-pC A. 
A Fuchfi fus a mal mis,fsinant Myrephisse _. rh. 

pule de marrube on pr. afinr fenlemenr. … : 
B. _Cordusneseft pas pris gardes de la fante gi 
ef er Nicolas Alexandrin:cas ln ya pas dela pe 
drachmes,mais [eife feulement,comme La raifo le 
veut ® Myrepfus(que Fuchfius enfint}efi d'amis. 
Et pourtant €ordus a fort bien mis as £extevne 
drachme <> demie & fix. grains : 5; lencores 16 <e 

foi contre fon aduis mefme, 
-Ilarrache les longues maladies,8c. qu 

font defia enbicillies, conne la pis e 
2 : s cu 

# 

| 
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_fens ou manié, de toutes fortes de me- 
Jancolie,& le haut mal! profite àiceux 
qui font fubieéts à vertiginofitez ; &‘qui 
efcument,à ceux qui ont le mal caduc &: 
qui fe mordent la langue, à ceux qui: 
font: fubie&s à douleurs de tefté, & à 
migraines, à ceux. qui font tellement 
toarmentez de maladie du cerueau, que 
on eftime que ils foyent poffedez du dia 
ble: & 3ceux qui ont les nerfs retirez. 
Eftant pris.il puige,& empefche-que des 
maladies fufdites ne s'éfmue vne chaleur 
extreme de toutle corps, ou vne def. 
failance de cœur, voire fans le fceu des 
patiens :il donne fecouts aux paraliti- 

. ques, & à ceux quiont vn tremblement 
de membres:onie donné aufh-3ceux 
qui ne peuuent digérer , à ceux qui font 
fubiets à mal de cœur, à ceux qui ont 
mal de cofté , & à ceux qui fonrfubicéts” 
à maladies du foye‘ou de la rate: prouc- 
que les moys , ayde à ceux quiont dou 
leurs de reins, douleurs de iointurés 
douleurs dela hanche, appellee fciati- 
que. Se 
1 guairit ceux qui ont -prins = 

nm, foit par la bouche , ou quels 2ÿent 
cé mordus , & les deliure de tous les 
accidens quileur furuiennent..IF efface 

LS: £ 2 
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la lepre,& plufieurs autres taches. Onle | 
peut prendre fans aucun danger, &ne 
fait aucune fafcherie à ceux quile pren= 
-ment:on eh donne trois fois le moysiuf- 
ques au poix de trois drachmes ,auec 
trois Cyathes d’eau miellee,& vne cuille 
ree de ÉeL qui fonte trois ferupules. 

Hiera Pajchy ex deferiprione 
Nic. CAlexand 

Defcription dela Hiera de Pa- 
chius,defcrite par Nicol, … 

Alexandrin, 
- 2L.Stæchados - 
Marrubij._ : 
Chamædryos 
Agarici . 
Colocynthidis: ana x x 
Opopanacis | 

 Sagapeni 
“Petrofelini | 

: Maliterræ PR 
Pipesisalbi ana + 
Cinnamomi ee 
Spicænardi ee 
Mirhæe 

Fe 
æ. 
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Folÿ De 
Croci ana x ii = 

 Mellis defpumari triplü,id eft x cclxxx 
qui valent Ïb üij 4 ij x v 
-Mettés en poudre bien deliee , toutes 

les chofes feiches , quand aux liqueurs, 
_commele fagapenum > & l’oppopahax, 
pillés les dans vn mortier , &-puis dans : 
ynautre moftier bien chaud , deftrem. 
pés les auec miel bouillant,& les meflés 
aucc le refte, que vous aures premiere- 
ment bien molu. Mais il faut noter que 
Je Miel auec lequel vous deftremperes 
xoz liqueurs , doit eftre prins du miel 
que deflus,fans en adiouter dauantage. 
= Le malum terre , ef la racine d'Ariftolo=- 
chia,on Sarrafine ronde vraye. es 

… Scribonins largus,exalte leswertus@r effects 
de cefle Hiera, infques au ciel comme fast anffi 
marcellus,Poursant il ne fera pas mal apropos 

d'en vfer affeurement , @° nous mefme anons 
quelques fois experimenté [a-verts. BÉS 
Les efcrinains Romains ; mettent ceflemar 
qe x pour vn denier. Or vn denter ef} yn pois 

_Tomaïs, qui poife yn peu plus qu'yne drachme 
car buié drachmes valent vne once ,maïs [ept 
deniers font l'once : toutesfois fouuent on prend 
Le denier pour La drachme,mais mal. 

Cefte compofñtion guarir ceux qui 
É : Æ + : £ 3 

& 
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ontle haut mal , les forcenes , ceuxq 
ont des vertiginofités & qui ont dés 
douleurs de tefte:Elle proufite aux fpat 
mes ,otretirement des nerfs de la nue. 

dééol appelle Tetanus , au torde- 
-mentée bouche ou fpafme canin:8&-prin 
-cipalement aux douleurs de’ la poitrine, 
&'du cofte;procedans de quelque caufe 
que ce foit ou manifefte ou cacheeElle 
proufite auf merucilleufement auxte 
tiremens des neïfs : aux douleurs des” 

- ontures,de l'efpine-du dos , &-de laiton 
ge. Elle guarir quelques fois éntieremét 
des durtés qui furuiennent aux reuins 
des femmes,auec douleurs:Elle proufite 

. -manifeftement , à ceux qui font fubieds 

N 

à douleurs d’eftomach , car elle fertde. 
xemede,à ceux à quila viande s'enai, 

* grit dans leur eftomach, 8 qui ontcon- 
. “timuellement vn fouleuemét de cœurot 

.Compofition laxatine imperiale 

apetit de vomir , qui ont la bouche fort 
humide , & toufours pleine de faliue: 
“Mais principalement elle eft proufirable 
aux mélancoliques. SLT 

cola Alexandrint. 

de Nicolas Alexandrin. 

barticum fmperiale.D.Ni 

D 
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o a ie ee 
Sacchari ana 3, ie 
Cinnamomi - 

Nardi : 
Saxifragæ °. 
Polipodiÿ ana 3 Hs 
Garyophyllorum dos 2 
Zingibéris: °°°" 
Spice celticæ 

: Manopipése- 

Meliñopiperis.e 
Cardamomi 
Amomi, ex fon pe ous Arms 

‘HICUS, ana : 
Mélisdensrit 5j. 5 à vi | 

Le Saxifragasquetes grecs défcrinerst ; à à fe 
fgur. res C7 Ja g 9F. randeur, moyenne, entre, le poliot 

0% puleium 5, G° le Tim,les Alemands L l'appel = 
lent Stimples. : 

= Cefte compoñirion purge. fre Den de 
1e ofte ja puanteur de Ja bouche 
&euacne:la colere;, & la melscolie, de le 
mach& de tout:le corps. 15 2 

Pubs. Medicainints cHrbith _. 

"D Amcene. 
rod 

de turbit. D: auicena. 
- 4 
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2 .Zingiberis ee 
aftiches ana 3 x. + | 

Turbich fubrillifime nue 3x 
‘Sacchari Tabarzet quantum corumeft 
Mefles routemfembie 
= Cefte poudre purge les humeurs plee 
matiques ; on fa donne aux petis enfans 
aux femmes;aux vielles gens,à ceux qui 
font humides, aux delicats & - un. 
pee 

Puluis fêne PreparateD:\ k 
- AContagnans. pe 

” Poudre de fene preparee de. 
Montagnans” 

-Sene 3 xij 
ingiberis 

. Macis ana 3 üj 
 Cinñamomi : 

- Tartari ana 358 
Aïant mis en poudre toutes ces etes 

fes, meflés les enfemble la quantite dE | 
onen donne eft 3 j deuant foupper.ceñe 

. poudre purge mean le get 
Weau. 

Puluius aus Tragts Léa 
Poud 
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_ Poudreou Tragee: laxatiue, 
. Turbith 4 j ee. 

; Zingiberis 
Cinnamomi 
Maftiches 
Gatangæz 
Cardamomi minoris 
Garyophyllorum 
Anifi 
Hermodaylorum 
Diagridiÿ ana3 8. 
Foliorum fenz 3 ij 
Sacchari 3° iii 
Merrez les en poudre,puis les Aie. 
Cefte poudre purge la colere,la phleg- 

. me& fa melancolie. 

< 

Puluis Sent 
Poudre pour faire efternuer. 
2L. Radicum Pets 6e 

- Caftorei 3.8 
 Helcbori albi 
Helebori nigri ana 3j 
Maioranz M. 

— Mettez letout -enfemble ; &en fes 
de la poudre felon l'art. = 

- Nafalies A 
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_Medicamens fairs en forme 
- de fa; PoRSre 2 

AL. re 
Maioranz 
Radicis Ireos 

- Seminis nigeilæ 
Caftorei : 

- Seminis faphifagriæ an4 9 1. 
Hellebori albi ; 
Pyrethri- 
Nucis mofchatæ 
Mirrhæ rubz 

: Euphorbi; ana D ji. 
Reduifés toutes ces RO énp 

êc puis {es incorpores auec du Î 
drach.vi.& vn peu dé miel,8e faiétes 
fire compofition, | 

Les fimples fupofitoires,fe fn a8ec ue : - 

 &'vnpedefel, cuiéls enfemble infques 4 a. 
_ qu'ilfoir fes Te dur. 

Specres 4 G landes es D 

Loria aChta conficien das. : 
Poudre pour faire des mere fe 
| firoires,fort violents. s. 
EHlebori albi. 
ranorum colotynthidis ana 3 j 8 

Efulæ psæparatæ 



Er ee 25. 
_Hermodadillorüm ana 3 j 
Specieram Hierz fimplicis Galeni 3 ÿ 
Mettes les en poudre ë&z les meflés . = 

P I L A L cu 
ne LES PILVLES. 

Pile Alephangine D. AC 
Pilules sos De Mefié. 
LE :Cinnamomi  :- 

“ubebarur 
Lignialoes RAR ETES £ sh 

Calami aromatici 23255 : 
Macis : 

Nucis nofchate 
Cardamomi s AS ne + 

: Garyophyllorum PIN PERSO - 

Afari : : Shift etes 

Maftiches _: av 3385 % : 5 
Schænanthi 1156 in 258> = 
ee indicæ :_ ES 
arpobalfämi,o# de ss ehfiné à ARR ZT 
bfinthij ficci Rire 
Ro) ana 3 Y > — 
Pilés ces chofes groffieremét, & ee fai 

tes tréper en douze liures d'eau, puis les 
faites bouillir; en double vaifléau % Lee 

à dire 
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à dire, mettant le por ou vous autres 
mis ces chofes , dans vn autre vaifleau, 
“pleiñ d’eau,& ainfi le faiétes bouillir iuf- 
“ques à ce qu’il n’en demeure qu'vn tiers 
Apres les coulés & les exprimez bien 
fort en deux liures , de ce qu’aures cou- 
lé, faiétes y diffoudre , vne liure d’aloes 

“ fuccortin qui au parauant foit efte laué, 
en vn vaifleau de verre ,auec eaude 
pluie par plufieurs fois, & de rechefe- 
fuié: Meflés & remués continuellement 
ces chofes au foleil : puis y adiouftez de 
Mirrhe & de Mafñtic de chafeun drachr. 
de faffran drach.üj, Apres adiouftés } 
le refte de ce que vous eftoir demeuft, 

- de ce qu’aues coulé de Ja decoétion des 
fenteurs , & le faites feicher au foleil, 
ou en vn poifle ou eftuue meflant: tou: 
fiours,ce qui fera efpefli auec ce quife- 

- saencores liquide , & couures bien Yo: 
fre pot auec vn linge , afin. que les 
moufches ni autre ordure ne tumbe de 
-dans : finalement gardes voftre malle, 
:& quandil fera neceflaire , faires en‘de 
-petites pilules. . ae 

Les pilules Alephangine ont efte compofres 
par Mefué , plaftoft pour conforter. l'efomasl 
€ le cerueau, qhe nonpas pour lacher 
‘ventre, @: c'eft la caufe powrquoy il de 

7 ; â 

— 
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awelaloes foit tant de fois Laué » mefines il n'y 
met aucun medicament. lasxatif , mais tout pour 
conforter, ff quelqu vn ne vouloi: dire que l'afa= 

. Ces pilules Jont fort en vfage par tout,mais on 
les compofe bien peu fouuent commeil faudroit:. 
car les vnse$lent du poix des fenteurs, & aÿg= 
mentent celwy d'aloes:les autres; meflent de me[- 
chant aloes , ow mefmes les ordures qui fe trou- 
sent en iceluy.Au re$le.se m'eftonne comme Me- 
fuc ordonne de faire bouillir les fenteurs, veuque 
elles Jont toutes de fubiiles parties, € queleur. 

| verts S'efuanouît facilement,en les faifant bouil= 

- is & phlegmatiques, & appaifent la dou 

| Br: de forte que La decoétion mefine la ou elles as 
_ vont cuit, ne fentira aucunement leur odeur ni 

leur gouft.Maës quoy que ce foit,depuis que Me= . 
fué l'a ainft ordonné,nous n y changerons rien. 

Il y en a quelques vns,qué penfans faire quel 
que chofe,qu face ceSle maffe de pilules meilleur, 
font boulir Le moitié des fenteurs{comme il 28e 
dit) € meftent l'aloes auec la decottion: € l'ass- 
tremoitse des jentewrs, ils la mettent en poudre 
bien delier y la meflent auec La malle, alors que : 
sls La font ficher, laquelle façon neferoit pas du - 
tout fans raifon , fi les fenteurs ne perdoyent leur 

ce en cuifant. : ee > 

Ces pilules purgent l’eftomach, ie cer- 
uecau &rles fens,des humeurs gros, pour 

leur 
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leur quien furuient, fortifientF ftomaek 
à aident la digeftion. 

Pilule a faterer D: À een 
Pilules nommees Affaieret, 

__ d'Auicena. 
Le Specierum Hieræ pie si pee 

aleni 3 ;; 
Maftiches 
Myrobalanorum citrinorum au Le À 
Alcës optimz:3 ij + 

Sirupi de Sræcade quantum fufich 
faites voftre mañle. 

Ces pilules purgent ja colere: & la 
phlegme,. principalement del’ cftomach, 
pourtant elles font propres à ceux qui | 
ont. douleur de tefte par ie confenies 
ment de leftomach. : ESC 

Pilule <Arabice D. Nicola | 
Pitate Ê nerfs de. Nicolas. 
2L. Alces opüme 3 nf - 
Radicis Bryoniæ 
Myrobal: an orum CitrinCrtEm 
Chebulorum : 
Indorum.. 
Beliericorum 
Emblicorum 



D OO oirvsss, 2 
Mafiches 
Diacridÿ 
Afri 
Rofarum anz3$ 
Caftorei 3 üj & Pre 
Croct 3] - 
Succi fœniculi quantum faficie. 
Faites en vne malle - 

Elles font vtiles contre les Late 
de tefte,contre les vertiginofitez, &:con- 
trela muigrai me: elles rendent l'homme 
ioyeux,& conferuent ja vigueur “de l'en. 
tendement,elles rendent ja veue fubuile, - 
& font recouurer l'ouye perdue ;:& pure 
gen: “eftomach des, mauuailes humeurs ; 

Pile Arbre fiue Ar: : | 
æherice D'Nicolai. 

Pitales ‘pour la douleur desioin- 
--turés,de Nicolas. 

Hermodsty los mn es 
Éobith 
Âgarici. ana SU 

| Colocyathidis RE 
Cafiz HRRÉENCS 
Spicæ mardi indicé + 
Propos ee 
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_ Xylobalfami ? = Li 
- / Carpobalfami ou de leurs bte 

. *# Macis (S 
 # Galangz 

Zin iberis 
Maftiches 

ue Affz fœtidæ 
 Fœniculi 
Anifi - 

| Saxifrage he 
Seminis afparagi 
Seminis brufci 
Rofarum ÉTÉ SREERE 
Mili fois + ee 

- , Salis gemmei ana 3 KR 
Scammonii 3 ij 
Âloes optimæ ad pondus omaitim 
Succi fœæniculi quantum ss 
Faites en vne Mafle _ =” 
-De fafemence d'A aragus où afp 

ges, & de Rufcus, il se ut prendre feule- 
- ment la chair Jaiffant la femence dure 
4 eft dedans, ce qu ‘il faut roufiours ob . 
feruer: 

Elles font propres contre la podigre & 
contre toute autre douleur de iointures- 

Pilule de Agarice D.éfhés 
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Pilules d'Agaric.De Meufié, 
Age 3 Hi. 
eos 

Prafi ana 3j 
Turbith 3 v. Éz 
Hieræ picræ 3 ii. 
Colocynthidis 
Sarcocolæ. ana 8 îh 

-Myrthæ 3j. 1501 De 
-Sapæiquantum fuficir Fe £ 
Faites en vne mafle 

1e ferois. d'aduis g#'on print s Bird a ans 
q#'eftre. ameflee, auec le miel , afcauoir les pou- 

 dressmeflées auec L'aloës fenlemitr Maïs faut 
prendre la Hiera;ff imple de Galien! Saphir de 

. bon mouft cuit. infquesà & latierce partiez © 
Elles donnent feécours. aux. fibmati- 

ques où poufhfs, & à toutes-autrés-ma- 
ladies. de 12 poitrine, procédantes: shu- 
meurs. gros. & phiegmatiquesAt Sa 10 

© Pilule AUVee. D. Nicole. 
Pilules Aurees. I De Nicolas 
.Aloes = 
lacridij ana 3 VS 
Loin 

minis apij ana 3 i É- Anif P 3 $ 



go.  ‘Siivixs 
“FœŒnicuh = 229% 800 
. Maftiches ana 3 j 8 

- ‘Croci Z 
Pulpæz colocynthidis ana:3: j Fe 

Mufcilaginis Tragreanthe 6 quantum 
 fuficit. ; 

Faites en vne mañle Diet : 
Elles purgentle cérueaus aiguifene! à 

veue, difipent les ventofirés delf'efto- 
mach & des inteftins, & lafchent le veh- 
tre fans'aucune facherie.. } PRIS 

Pilule Arras: à cycefle Ge. 
Pilules agregatiues: de Mef, 

Z. -Myrobalanorum citinorum ss 
auédfeni ana: 3215 ifro1 

Sucei cupatorij: G 
-Succi abfiachi ana 3 ÿ 
- Diacridij: 23 Fi 25 
Mbiobil oui chebulorur a 
Myrobal. grave ee | our 
Agarici . 
Célocynthidis_ 

-Polipodij ana 3 Fo 
4, Turbith optimt  “È 
VAldes ana 3 Vi. 

Mafñtiches 
Rofarum 
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Salis Gemmei- 
Epithymi 
Anifi ee > 
Ziegiberissanarz À: "=": 
: Eleétuarij de fucco rofarum Mefuæ 
quantum fuficit. 
Faites-en vnemafle -_ , 
Raned feni eft le bon Rhabarbe Oriental. 

Leius d'eupatoire,& d'aluine doinent eflre 
efbefis:comme celwy d'alses. 3 

Par l'eupatoire, il faut entendre, celwy que 
Mefué defcript ; qui eftvne mefme chofe auec 

Graciola, les _Alemans l'appellent vueyfaurin: 

ellevient en abondancepres laRiniere d'allis, 
Pourtant onpourra la extrairele ins 

. - Elles font propres aux fieures lon- 
gues,& aux maladies detefte ,.de l’efto- 
_mach, & du foie.Elles purgent aufliles 
“humeurs coleriques , & phlegmariques. 

Pile Benediéte D'Nicolai 
Pilules de Bencdi&a de Nicolas. 

J.Specierum Beneditæ laxatiux 3 vj 
Melis rofati quantumfufficit ; 
Faites en yne mafñle tés 
Elles euacuentles humeurs phlegmati- 
QUES ceux principalement qui tumbent 

t, 2 
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fur les iointures. Elles pargent auf] ls ve # 
ce & les Reins. 

Pilule C che D. 2h 
Pilules Cochees,de Rhañis. 

AR 

-Specierum hieræ picræ Rhañs 3x x 
Fos 3 à} D } 
Scammonez 3 À 8 
-Turbich 
:Stœchadis ana 3 v 7 
- Sirupi de Stœchade quantum fie 
‘Eten faites vne mañle 

- Quad voustrouues, Stechas mis . Empe 
mËtil faut toufiours entendre: de l'grabiqu.\ 

_ Cespilluiés fe pourroient appellerà | 
meilleur raifon Cephaliques , pour 
‘que elles purgent, auec grande efficatt, 
‘le cerucau, & purgent les humeurs gros 
quifent,tant en la tefte qu'és nerfs. 

Hiera picra Rbhafis,ad faites | 
des pilules Cochias. 

La Hiera amere de Rhafs, poil 
faire lespilules Cochees. 

22 RoGrum rubearum 
picæ nardi indicæ 

Maftiches | 
Xyl0 
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L émis de fon fubStitué. 
Carpobalfami,os de fon JubStisue. 
Cinnamomi . - 
Xilocafliæ vere,c’eff à dire de cafia lignes 
Afari, afcauoir de fa racine: ana D j g vi 

 Aloes 3 vj D à 
Faites en vne poudre. 

Pilule de € ae De AC e 
Me 

“Pilules de de Celogninte de 
: Mefné. : 2 

2. Pulpæ Colocynthidis 3 vi 
Mirobalanorum indorum - 

- Mirobal.Citrinorum Fr 
Sagapeni AMOR ONES 
Bdellij mollis HN DIRES 
Sarcocolæ anAiS-V ie foire 

* Aloes 3 vij + = 
<Nigelle 
Cymini caïmeñi 
A ani perfici v? 

- Nafturtij albi d 
sh, Gemmei 

: Abfinthij ana 3 j 
-Succi porri quantum fuficie 
Faites énynemafle < 
minou sarmensms'efl autant à ddiresque 

€ Eu ë 3 
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- Oriental, @'qui vient en carmenie. Of de 
perfe & de Candiesef} vne mefme chofe, Lequel 
ef femblable à la mariolaine le Nafturtigblécs 
c'eftle Thiafbi:on l'appelle.en Alemand > ve 

gerreffen:fignifie auf$i Merretich.… = 
- Elles font propres aux maladies Aie 
matiques,&melancoliques;comme font 
les nodofites fort difiailes à à suis s& 
les douleurs desiointures. * 

Pilule de Enparorio maiorts . 
D.NCefne. . 

Piluies d° eupatoire furnom=. . 
mees grandes,de Mefué. 

Myrobal. citrinorum ne 
ucci eupatorij Mefué =. 

- Succiabfinthij ana 3 tj 
… Rauedfeni,s’efta dire de Rhabarbe 3 if? 8 

- Maftiches 3 j 
Croci 3 $ 
Aloesbonæz 3 v THE 
Succi endiuiz quantum faficit SE 
Faites en vne mañle ins 

Elles font grandement prouffabless 
aux fieures :intermittentes prouenantés 
de colere,à la iaunifle ; & aux opilarion® 
“du foie, gt 

Pile 
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uL de € uphorbio. D.ACefhe. 
Pilules d’ Spor de Has 

2£.Euphorbÿ : 
 Colocynthidis ee 
Agarici 
Bdellij mollis 
Sagapeni ana 3 ij 
Aloes 3 v < 
Succi porri quantum fuficit 
Faites en vne mafle. : nee 
“Elles font propres , pour Aé jean: ; 

jaune des hydropiques,, & pour ofterla 
. matiere de l’enfleute : Elles aident auf 

aux douleurs de la longe, & aux poda-. 
gres)prouenantes de nie humide. 

Pilule feride maiores D. AC eh 
Piules puantes,furnommees 

_grandes de MERS, ae 

2L. pont 
*‘Ammonmiaci 

Opopanacis Ph Vies 
Bdelhij mollis_- - ET oh 

. Colocynthidis 
Seminis rutæ 

-Alocs 
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Epithymi ana 3 w 
Hermodaétylorum S ÉÉR 
Efuiæ minotis ana 3 ÿ Re 
‘Scammonez 3 ii ir 
Cinnamomi CRE 
Spicæ nardiindicæ 
Croci 
Caftorei ana 3 ÿ 
Turbith 3 ne 

iberis 3 
Eunhocbh à » 3 4 7 
Succi porti quantum Gi. La 
Faites en yne-mafle || 
Elles purgét la groffe re. ne. | 

parquoy elles - prouffitent és maladies 
qui rouiennent d'vn tel humeur, com- w 

- me à la goutte , dés picds diéte podagre, 
à fa soutte des genoux ; és douleurs de 
y l’efpine du dos, & des autres ioinéturts, - 
al eftomach, à la colique » éstaches qui, 

- viennent à la peau , à la lepre ‘& és au- 
tres maladies de la pee : 2 À 

ile fride.DRhafer | 
. Pilules puantes De Rhaf Ge 

Æ Specierum Hieræ picrz Rhafs s 5 £ 
olocynthidis i interioris 3 Y 

Eh 
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| Euphorbi 3 i 8 ee. 
- Caftorei 

. Piperis 
Alle fœtidæ 
Sagapéni 
Opopanacis Ses 
Seitaragi 4 É 
Sinapi ana 3. Eee 

Centaureæ minoris 
. Elterij-ana 3% 

Faites difloudre toutes Les: larmes 
ommes ou liqueurs efpeflies., dans de 

ius de Rue,autant qu'il en féra befoing- 
Puis ayant meflé tout le refte, faites 

en yne mafñle. 
« Le Seitaragi onu Seytari. d'inde,eSt vne ber= 
be femblable an grand Thlafpi appelé en’Ale- 
mand Merrotich,.& en latin, lepidinm maius: 
Les Alemans appellent celle herbe Roffkre[= 
fenpfeffervourix, Romif[chkreffen, © Manrk- 
reffen:Mais il PE pepe fes racines,0# Je fes 
mence. 

L Lie ef le à ins dy fruit du cocom- | 
bre fanuage,deffeiché. 

Pilule de famo serre D, _ 
Auicene. 

Pilules de A R 
t $=: 

( 



288 PILVLES. 
Myrobal.citrinorum 

Myrobal.chebulorum 
 Myrobalindorum ana 3 \ 
Aloes 3 vij A 
Scamonéz 3 v. Rs 

Succi fumiterræ quantum fiche “ 
formetur ter hæc mafña. 
Quand la mañle fera feichee la premie 

re fois , il y faut adioufter de rechefdu 
jus de” Fe terre , puis la faire réfluier - 
& encores la moifielea me fois y: faut adiou- | 
fter de ius,& la faire efluier: 
Ælles euâcuent les humeurs “colis É 

qués;acres & fales parquoy élles reme= à 
dient à toutes maladies de la pese ir 

Pilule de Hermodaëtyli à nait - 
res D.ACefre. 1 

“Pilules de Hermoda&ylus,on =: 
- mortau chien furnommees 

grandes de Me 
En” fue. : Es 

2£.Hermodaëtylorum 
Myrobal.citrinorum ke 
Aloes 
Turtbith 

- Colocynthidis 
Bd 



al mollis 
Sagapeni ana 3 vi 

Caltorei 

Sarcocoiæ 

- Euphoïbij 
Opopanacis. 
Seminis rucæ és 

Semini Apij.ana 3 iüj 
Croci 3 j 8 
Succi calium quantum RASE 
Faites en-vne mafle 
Elles font propres ; contre la goutte - 

des pieds, ‘& contre toute e douleur de 
jointures. 

Pilule de indeHLay D fi. 
Pilules d’'indæ,dée Haly defcri- 

ptes par Mefue. 

à -Myrobal. nigrorum,id a indorms 
éllebori nigri 
pe ana 3 Y 
Epithymi Has É 
Stœcados ana 3 vj 
Lapidis lazuli loti 
Colocynthidis 
Salis indi,o4 du Sal Gemme, ana 3. iii 
Succi cupatorij infpifleti 

LE CPIEVLESS 129$. 

= Spice 
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Spicæ indicæ ana 3 ÿ. 
Garyophyllorum 3 ; — = 
Hietz picræ fimplicis Galent 3 x 
Succi apij quantum fuffcit 
Faites en vne mañle 

Elles font de grande vettu Contre Les 
maladies melancoliques , comme les. 
chancres , la ladrerie , les taches noires 
-qui viennent fur le cuir fort dificillesà 
guarir,la melencolie,contre les tumeurs 
-& facheries qui én furuiennént, contre 
{a fieure quarte,la iaunifle ñoire qui pro 
cede de la rate,& la do uleur d icellé, 

Pilules Hiere fimpliciés G. bre 
Pulules de Hiera Hole e, de ca 

‘Aloes 3 1 
Cinnamomi 
Xylobalfami,o# de Jon fuifioné 
Afari - . 
Spicæ nardï indice 
Croci Le 
Maftiches chiæ ana 3 ii / 
Mellis rofati quantum fufcie 
Faites en vne mafñle 

P.C 
- Jifo que ces pilules oies faibles fit l'or- 
dénnance de Galien; "comme ont de 2 

AH504 
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undin Les doëtes de les compofe r:Il faudra 
mettre feulementquarante € cinq drachmes 

… d’aloes,@> deux drachmes @: demie de faffr. 

RTE ana 3 } 

Elles font proufitables aux maladies 
_del'eftomach, PÉRRPEAAES, de colere &c 

- de phiegme. 

Pilule de rs mpifel D. 
Nicola. 

Pilules de Hiera compofee.de 
Nicolas. 

LE .Cinnamomi 
.. Spicæ nardiindicæ 
 Croci 
 Schœnanthi. 

“Afari 
Xylocaffie 
Xylobalfami,o# de fon fibfiteé 
Carpobalfmi,o# de fon ses 

 Violarum 
- Abfinthij 

Epithymi 
“A garici 

Rofarum 
Turbith 
Colocynthidis 

Alo 
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” Alocs’ad pondus omnium ; hocet 3 ï 
Faites en vne Mafle , auec eau d End + 

£ ‘uie. 
‘- Elles remedientaux apres de la te 
fe , & dés nerfs, qu font Re 

d’ hhmedts phle gmatiques.- 

Pilule Hierecum cAgarto, 
Pilules de Hiera,auec 

Agaric. 
LSpecierum Hierz fimplicis Galeni - : 

Agarici Trochifcati an 3 ij 
Aloe,bonæ 3 j hs 
Mellis rofati,quantum fuficie | 
Faitesenvynemañle 
Elles donnent fecours a ceux qui fonc. 

 fübiets a douleurs d’eftomac, aux pouf. 
fifs, & à toutes autres maladies de l’efto 

mac,& de la poitrine,procedantes d’ hu- 
meurs gros & phepmariqess 

. Pilule de L'apide Lezul, fi ne 
: Cyaneo D Mefhes. 

Pilules de la pierre Lazuli, où de. 
couleur Âzurine de 

Meiue.- Dita 

| 
| 
| 



_ PiLViis ‘10 

% Lapidis lazuli abluti 3 Yj. 
“Épichymi 
Polipodi ana 3 Jap 
-Scamoneæ 
“Héllebori nipri 
-Salis indi,aur Gemméi ana 3ÿ 1 
Âgarici 3 ii : 

: “Garyophyllorum 
-Anifi. ana, 3 üj. : 
Specierum Hieræ f implicis Ce 

xv 
Sa endiuiæ ion Hé 
Faites en vné mañle 

Elles font vtiles , contre té Éistailies 
‘qui prouiennent. dE: melanolie > & de 
-colere bruflee. : 

Pélulae de Lépide Armenie D. 
ACefnae. 

Pilule dela pierre. dame Le 
2aue:eMefné:: 2::: 

2. Lapidis armenij loti & Pts 
RS RPite MONO # 
“Epith Ju 
Âgarici: = 1% 

: Polipodij ana ns vi 
Scamonez co in cytonio > ïÿ 

> SN PPRTOEE Si 

74 

Salis 
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Salis indi.os du Sal Gemma. 3 jh 
Auec ius d’endiuie faites voftre mal, 

Elles purgent la melancolie &lato- | 
…lere bruflee qui eft abondance, ; parquoy } 
_ elles font vtilles à toutes. maladies qu | 

viennent de relles humeurs. he Re. 

a Paule de Mezere0 D. 7 72 
- … Pilules de Mezeron;on bois” . 

- gentildeMefué 
: 2L.Foliorü Mezerei PAPAS 3: Y 
Myrobal.citrinorum 3 5... 

--Myrobal.chebulorum 3 üj.: z 
Faites voftre mañle, auec ee  . 
orientale , ou bien auec des. tamarins, : 

- diffous en eau d’endiuie. = : 
Thereniabin ,eft La manne orientale, queles 

- grecs appellent Drofomeli ou Aeromeli.… 
Elles purgent auec vehemence, les 
ferofités', ou eaux : parquoy elles‘don- 
nent fecours aux Re _ 

Pilule Res ébé D: À je 
Pilules appellees ns 

. nommees grandes : 
_deMéfué, #30 



jolarum 
Abfiñthij = 
Colocynthidis 
Turbith 
Cubebarum 
Calami aromatici 

_Nucis mofchatæ- 
Spicæ nardi indicæ: 

 Epichymi 
Carpobalfami,os d Len. fabliné 
Xylobalfami,os de Jin us Hé 
Sefelios 
Seminis Rutæ 

| Schœænanthi 
... LL 1 

Maftiches : 

} 

Garyophillorum 
Cinnamomi ee 

‘ Anifi 
- Fœniculi 
Apÿ 
Cafiz ligneæ veræ 
Croci 
Macis ana 3 i 

Myrobal.Citrinorum - : 
Chebulorum 
Indorum 
Bellericorum 

PILVLES. 

gRofaun _ ee. 
z 

305 
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ÆEmblicorum : ne 
Rauedfeni,ceft à dresde Rhsbarbe 
ana 3 iüj ns 
Agarici Se # 
Senæ ana 3 Y D 

x Euphragiæ % vij 
+ Aloes faccotrinæ ad Done omniumd 

eft, 3 vi 3 üj e 
Succi fœniculi quantum fuffcic 
Faites en vne mafle AA, 
Elles purgent le cerueau des ht f 
phlegmatiques » & ee &: re 
fient ia veue.- : 4 

Pilulae Les minores D. (Me 4 |: 
Pilules appellees lucis ,furnom- | 

| mees petites,de Mefue... 
2£.Xylobalfami,ow de fon fubSlitué, ana3) | 

… Carpobalfami,ow de fon JubStitué | 
ner rasines de la gras | 

3% 
Rofarum. 

. Violarum 
Abfinthiÿ Re 
Euphragiæ ana 3 üj:: 
Senz 

- Epithymi 
Myrobal.Citrinorum 

? 
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- Chebulorum Le 
Indorum : 
Bellericorum 
Emblicorum 
Agarici:. 
Colocynthidis. 
Scœnanthi 
Lycij. 
Lapidis farah ana 3ij 8. ee 
Aloes optimæad re omnium 
Succi fœniculi aut Gb clidoniæ AURAS 
. fuficit.…. 
Faites en vne de. = 
_ Elles ont la mefme facuké quel és Dre 
cedentes:toutesfois elles purgent plus là 
colere noiïre;ou melancolie. = : 

Pilule MaSichinae. Peiri de  . 
ban finé Concihators. 

Pilules de mañtic, déPierredeE= 
-bano,oule SORCIER in 

Y. Maftiches 3 ii 22 
Âgarici optimi 3 ïj 
Aloeslotæ 3x :© = £ 

Faites tremper PAgaric dans da vin 
“aigre & d'Oximel fimple, qui ne Loir pas 
trop efpez,tout vniour &vne auictpu 
er fes. re feicher_: finalement 

Y. 2Z 



‘ maris. 
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| faites voftre mañle de pilules auecduius | 
d’artemifia ou armoife , ou bien auec du 
firop d'Stæchas. | 

P::C: \ 
Pource que Cordus anoit mis Le fois la a. 

‘cription de ces pilules, ayant Seulement mis en l'as 
tre quatre fois plus grande quantité des fimples 
que en ce$le ici:nous en auons o$é Lyne » comme 

se fermant de rien. 
Elles contregardent defonach detou | 

tes maladies , elles purgent doucement, 
& confortent eau >& ne 
permettent qu'il fe face aucune corrup- 
tion d’humeurs: ceux quien rot | 
ront preferuez de toute douleur d’efto- 
mach,de tefté, duventre & de l'amarris:. 
elles profitent aux chagrins & melan- 
coliques , & Re en les eee de l'a 

“Puule de al Gas 
D. Nicolas. 

Pilules d’ Aloe & Mañtic,de. 
BE Nicolas. 

2L. Aloes Z 
TR HER 
G aryOP y! OGM Rob | 
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Panne ana 3 j 
Croci 
Diagridij ana 9 ij 

Faites vne mafñle auec du i ius de fe 
noil, ou d’aluine. A 

Elles ont efgard àla vertu naturelle, 
& purgét,auec gräd prouffit nes 
de la phlegme & de la colere. 

Pilule de Ales bte. ae 
Pilules d’Aloeslaué, 

2£. Aloes lotæ eum fucco rofarum rue 
bearum 3 j 
Agarici crochifcati 3 ii . 

. Mafiches 3 ij : 
* Specierum Aamolhi dulcis 3 8. 
Faites en vne maffe,auec de la maluoifie 

Elles purgent le cerueau , F eftomach, . 
les autres entrailles, les yeux, & la Ma- 
trice,de tous humeurs; pourris & cortO= : 
pus, & fortifient les diétes parties. 

Pilule de Rhabarbaro D} 
Neue. 

ue de Rhabarbe de Mefue. : 
Es Raued feni de à dire de — 

ij > 

+ $ 



SIO  PILTVLES 
Succi Glycyrrhizæ 
Succi abfintij 
Maftiches ana 3j :: 
Myrobal. Citrinorum 3 äj. 8. 
Seminis apij 
Seminis fœniculi ana 3 Rs 

_.Ærochifcorum diarhodon 3j: $. 
Hieræ picræ fimplicis zx 
Aquæ fœniculi quantum fuficie 
Faites yoftre mañle 

Elles font proufitables aux Ke 
longues,aux opilations du foie,& au cô= 
mencement de l hidroptie. 

| Pilule pefidentiales : R DA que + | 
4 

liter de tribus vocantur. 
Pilules peltillécielies, de Rufus, 1 
Que. on B#ppele autrement pilue 

es de trois-fim. 

%. Ages ele & ij 
Myichæéptimæ j 

. Croci finceri Z f 2. 
. Faïes voftre mafleauec Hipocras. 
Elles font d'vne finguliere vertu con- 

‘ste l'Infeétion depeñte : Elles arrachent 

ples,:100 288 

auf Les s humeurs qui font. comme. ‘is ; LR. 



AA 

_2L.Aloes optimæ lotæ 3 Xiüj 
 Myrobal.Citrinorum 

Myrobal Emblicorum 

PILVLES. “STE 

és contre l'eftomac. 

Pilule de S le EL ah. 
DIN efue. 

Pilules de Sarcocolla, de Hali, 
Par Mefue. 

Le -Sarcocolæ 3 üj 
u tbith 3 iüj 

Colocynthidæ 
Zingiberis ana-3 8 
Salis gemmei 3 j. 
Aquæ ofttre quantum fée 
Faites en vne malle. :: 
Elles euacuent la phleymes & pour- 

-tantelles font pete aux maladies 
phlegmatiques, A) Se 

Pilule fs fo ne guibus ele D D. . 

Nicole. 
Pilules fans lefquelles iene 

veux eftre,de Nicolas. 

Myrobal.Indorum 
Mÿrobil.Bellericorum - 
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Rhabaïbañt. rer 
Maftiches A 
Abfinthij: re 
-Rofarum 
Violarum 
‘Sen 
Agarici 

. Cufcutæ ana 3j 
Scammoneæ præparatæ 3 vj $ 

Faites difloudre l'Scammoneeenvne. 
quantité fufifante de ius de fenoil, &2-- 
uec ce faites voftre mafle. Elles pu uigent 
merueilleufement la colere, la phleome, , 
8& la melancolie : elles font finguliere- 

- ment propres aux cataraétes & elblouif 
fément des yeux ; &conferuent la veu: 
guatiffent les douleurs d’ oreilles . # les 
douleurs des flancs. 

Pilule Seomachice And L 
de De 

| Pilnles Sromachales, d'A idis 4 
par Mefué, 

cp Myrobal. Citrinorum : 
. myrobal.Nigrorum LS. 
myrobal. Chebulorum ans. 3.3 if ee 
Rebsue : | 

: : Ma 2 | 

a 

STATE 

en 



[l 
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us is Hdi ds fel Gomme 

— PILNLES. 3L$- 

mañftiches ana 3 ij 
Cardamomi 
Ligni Aloes. 
Santali Citrini 
Cubebarum 
Garyophyliorum * 
Schænanthi re 
Nucis mofchatæ an2 3 j 
Raüed feni,c’ efa diresde Rhabarbe, z 8 
Tubich 3 vi 
Aloës ad pondus omnium 
Faites en vne male. 

Elles purgent le cerueau & l'eftomae, 
de tous humeurs corrompus , fortifient 

_ l'eftomac, aident la digeftion > & roi — 
lent l’appetir. 

Pilule Sromachie D, ace fe. 
Pilules ftomacales,de re 

ù Melué U Ce 

2£.mirobal. Citrinorum 
-Aloes 

.Turbeti ana 3 x 
Rofarum _: 
Spicz indicæ se 
maftiches 3 ÿ 8. 
Anifi 

NS 
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Croci ana 3 j = : 
Faites vne mafle , auec dui ius Ab 

finte ou Aluine. 
- Elles purgentles humeurs PR 
& phlegmatiques, principalement ceux, 
quii font en la refte, 8 ent eftomac. 

Pilule {mperiales 4 agifrales. . 
Pilules Imperiales, furnommees 

Magiftrales. FER 
.Cinnamomi SEE 

ÂAmomi, en fon lien prenes ke Fraÿ es 
/ Anifi : Ye 
‘Maftiches: 
‘Cardamomi minoris 
Zinpiberis 

- Zedoariæ 
Maceris - 
-Nucis molchatæ 
Dar pion + 
Croci 2 

 Cubebarum LS 
- Ligni Aloes FERA 

Turbethi RÉ SRE 
Téreniabin,c 44 dire à Ham a 
‘Agarici RSC 
Foliorum Senæz M. 

- Myrobal.Citrinorum Sie | 
RS Myro 
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Myrobal.Chebulorum  * &. 
Myrobal.Indorum : 
Myrobal. Bellicorum 
Myrobal.Emblicoram ana 5 j j- 
Rhapontici veri , c’efta dire du Rhabarbe 
ad pondus omniu“- aloes Te to= 
tum æquat. : 

Acheués voftre mafle » auec du Sirop . 
Rofat,ou Violat. 

Elles lafchent bien peu le ventre, &. 
fortifient bien fort l’eftomach & les bo: - 
 yauxrefroïidis, renforfentles vertus na 

. turelles, fie. Ja. froideur à EURE le 
fang & les efprits.. 

Pilulee de Opopanaco D. DC e 
Pilules d'Op popanax, ou larme . 

de panax de Melué 
-Opopanacis 

Hermodatylorum 
_-Sagapeni 

Bdelij Mollis 
-_ Ammoniaci 

Colocynthidos ana 3% 
Croci 
Cañftorei 
Mirrhæ rubræ 

Zingiberis Eee 
Pipe 



nt 
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Piperis ce 2. = 

Macropiperisc'eff à direnois © À 

Cafliz ligneæ Ji51 1 | 

Myrobal:Citrinorum HS 

Myrobal.Bellericorum x | 

_MyrobalEmblicorum ana 35 
Scammonez 3 ij 
Turbethi 3j 
Aloes 3 xÿ a | 
- Affemblés les en mafle : auee del 
gomme trempee en eau de Chous. 2 

Elles font propres a la paralifie an 
retirement de la bouche, a la goutte des 
genoux & des pieds , & és autres dou- 
leurs de iointures,& a routes maladies. 
froides des nerfs. D 

Pilule de quinque generibus my | 
_ vobal D. Nico. 
Pilules de cinq efpeces de Myra- 
ee bolans de Nicolas. | 
F . Quinque generum Myrobalanorum 
garici ES LES 

Diacridij 
A Colocynthidos 

Senx 3. - : | 
Epithymi | 
Turbechi 7 

ns | 
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Marathri 
-Maftiches 
Lapidis lazuli preparai. ana 13 ij # 
-AlocsZj. . = 

Faites voftre maïle auee dut jus d'Ab- 
finthe ou Aluine. 

ÉÉPC 
Cordus anoit mal mis en ce Len ici demie drach A - 

me s mais Fuchfius à anffi mal fait, en mettans 
deux drachmes € demie. 

Elles purgent les humeurs coleriques, 
phlegmatiques & da & pu- 
tifient.le fans. 

Pilule de 060 rebus, fi ue optome 
re D'Niolei 

Pilules de hni& chofes,de Nicol. 
.- Aloes, - 
iacridij ana 3ij 

Interioris colocynthidos 
Epithyni 
Agarici 
mafñftiches 
Dauci cretici 
myrobal. Chebulorum 
Abfinthij ana z; 
Formez voie malle aucèius s de Sola- 

num 



‘ÿ18 ee PILVLES. 

aum ou Morelle , elles purgent + hu 5 
neurs gros du cetueau, | 
ae print des care 

se Re 

Pilule L S da D. SH | 
Pilules de Serapinn, de Mere 

“Sagapeni.” .. : : re 
* AMMONACI RH. ME Re 
# Opopanacis + 
Bdellÿ-:202.4.4.:..:- | 
- Seminis apij 
Ammios ne. 
Harmelz, ap à de» de Lomé & hé 

- An. ana 3 j ER 
Acori;c'eft à dire;du las aromatiens 24 
Cafiz lighez veré 154 
Calaminthæ 

 Centaurij,affauoir.ds prit, 
#Polij 

Cofti 
Salis gemei- ana 3 £ 
Aloes 3 vj 
Colocynthidos 3 v 

Aflemblez les en Gale auec le eau. où | 
le ius de Matricaria,ou Maronne.. :° 
 NoteZsque felon le dire de Mefué, le Seitars | 
Mon ES 727 È 1120 



"PILVLES, <> 3r9 

_oum d Indesentre. en ceêle compofition: mais Cle 
mens Clementin a mis au lien d ieelwy ; la Cafis 
lignes. a. 

PC 
 Auliewde la cafia lignes , il y a en  Méfi, 
SeitaragiT ndisqui eft proprement le lpidiurr: 2 

posrtant © ‘efta bon droit que Fuchfius 4 repris 
cordus, > Clemens © lementin. 

Elles font de grande vertu contre He 
- fciatique , contre. Se goutte des pieds , & 
contre toute autre douleur de ioinétures 
êcde la matrice, & prouoquent I les nos 

Pilulae de Bdellio matores D. 
Mefuat. 

Pilules de Bdellius, farnommees 
_ grandes,de Méfue, 

2£. Bdelliÿ 3 xij 
Ammios 33ÿ ; É = 

Myrobal. Pebulotois 
- Myrobal.Indorum 
= Myroba! Bellericorum 

- Myrobai.-Emblicorum- 3 : 
Conchularum venerearum adufarum - É- 
Succini aut Karabe ana3ÿ8 

Faites fondre le Bdellium en ius de 
fücilles de porceau,&faites voftre mañle. 

* Elles 



7e PILVLES. 

Elles feruent contre le flux des Emot: 
thoides , & contre les vlcères qui ÿ. fu. 

‘ wiennent, & pour arrefter le flux: imm 
 deré des Poimes 

: Pilule C ynog lof D. Nr 
Pilules de Cynogloffum, o 

gue de chien,de Nicolas 
“Æ Cynogloffz radis. ee. 

pi 
:Seminis Hyofciami ana 3 1j 
Mirrhæ Troglôdiucæe 3%; 
Thuris mafculi 3v 
Garyophyllorum 3 ij 
Cinnamomi - ue. 

- Styracis rubei ana3 ÿ 
Compofez voftre-mafle auec eau rofe, 

Elles ont vnegrande vertu à arrefter 
les defluions d’humeurs dshiés ; &ap- ; 
ne les douleurs. à 

Pilule bechice. 

bites contre la toux: no. 
pate e E 

igdalarum ana 7j gs 
- Glycyrrhizæ 3vj 
“sus SHARE 3 iüj : Se ; 

or 



FE  PIÈVLÉES, se 

Formes vofrem affe,auée eau Rofes:" 

Elle font de ‘grande éfficace ; contré de = 

rouxinuerérec: & contre F afpretté de la 
_gorge,& d du 5 fé 57 

Tue . 2 lrphangins, Valery 
= > Cor.” 
“Fiuies se gines,de Vale- : 

5 crius Cordns: : >? ; 
“Myrobal Chebulorum # 
yrobal. Citrinorum 5 © : 

Myrobakindorum 
Myrobal Emblicorum À 
Myrobal: Belleficorum aña 3: 3e 

- Acori veri: 
Galängæ : 

;Zedoariæ © 53 
Doronici Romani 
Radicularum Afari 
Ditamni noftraris se 
Abfinthi; 

= Rôfarum ana 3 üij : 
Pilés le tout roficremehtasaie tou- 

- tesfois premiérement fait temperles” 
Myraboläs en eau clere , l’efpace de vint 
Fee heurés:puis les faictes bouillir, : 
lufques 2 ce que prefque-vn tiers” foic =. 

: , confumé. Puis faiétes cuire a part,les ra- 
x 
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eines &les fenteurs, à petit feu e ens 
ble.vaifleau, dans fix hurés d’eanb | 

- chaire, &-y. adiouftés les ne =] 
que vous aies faiéts cuire. auparauant, ! 
auecleurius:& faites tout bouilii ï 

- femble iufques à ce qu ‘il n’en-démente 
qu’ vn tiers: puis coulés le tout,&} expri 
més bien fort:puis faiétesdifloudre dans | 
ce-qu'aures coulé; d’Aloes bienbon, 5& 
bien laué,& derechefefluié 45 üj. 

* Mertes le tontfur:vne ptañriñe: des 
re,au Soleil ou envnpoiïfle.ou eftuue, & | 
les mefles fouuent , affin que ce quefe 
prendra fur les bords fe mefle toufonss! 
auec ce que fera liquide. Et quand: 
verrés , qu'il aura pris la confiftenceou. 

SA efpeffeur du miel, alors vous y meflerés). 
: les elpeces-faiuantes reduitese pou 
dre bien delice. 11802 
Galanoæ D 
Cypen 
Zedoariæe 
Doronici - 
Linialoes 
Cinnamomi : 
Schœnanthi… . ee. 
Nardi celticæ radicularum… 
Nucis mofchatæ - 
Macis 

DR ORNE 

di 



Chan | 22  : ; Fr 

Chdamomt = Lin “* A SX. 
£ GaryophyHorum, 292. 8 ii x 

faftiches =. ee = 
Stccini,id æ Karabe ana 5 ü e 
Mythz ‘ Fe 
Croci ana 3 Fi) 

Meflés bien fort;les: poudres auec la - 
loes, & faites diligemmét voftre mañle. 

Tous les” Myrabolins doibrent effre enla 
grantité que noÛs auons Ait, mefme aians ae 
lés Noiaux me font dédans 

=. Ces pilules Alephasgines, one d fig gran 
dé, voire plus grande;verts guerles premieres: 
Tonefois nous auons misien la bberté- de ébaf 
cinde corpofer: owvne ok ue ee fouses les: 
defressvii: ie ; SE 
Enefast poinb mettre ete ben ici: D lepre 
am de Cmidies mais les racines du Diélem 

qéieften: Commun vfgee LE ed le 

- PO 2 Di Serpiroeet 

Jéorcede fes racines =: 
On lappelleen  Alemard: A fchorartz ou 

tés fesfueiles-fonr femblables auf efees 
Cle vraie fraxinella:s ee appel: 

- V'Osandà alla Léa de ue P des elle feræ 
iraitlee ex la derniere partie: de: cedivre: intits 
lee de lé forméou ne _ La 2 “ me 
medicanens. SE 
ss ù 
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TROCHISEI 
TROCHTSOVEs. 
OV. PA NT GC LE 

: T'rochifèi de vip pere D. AR 

: Trochifques devipéreD'An" 
sr dromachus.  :: 

.Carnis viperinæ,cum anetho. fale & 
aqua coétæ %-viij.. 

Panis tritici puriffimitriti &-cribati.Z “if 
Faites-en.: dés trochifques ,auec.du 

bouillon de chair de viperes;puisiles oi. 
gnés par deflus,auec Opobalfamum, où. 
auec huille de Macis,ou de Gyrofles,'ou 
noix Mufchate::mais J'huille de Gyro- | 
fles, aproche plus de 12 nature. du.Balfa- 
mum. Faiétes les feicher à l’ombre;en 
Heu bien Aere,&expofe aux vents,» … 
La vipereeftvn ferpent..queles :modernes 0 

appellent Tirus, 7 les Italiens, Maffss GScr 
Zio(comme Nicolaus leonicenus La efcript}ces 
srochifques entrent en La Thériaque..Onu4 
point'encor vew entre nous cefle-forte de ferpés. 
Parquoy qué voudra avoir, des Trochifques de 
vipere;il faudra qu'il les faffe venir d’ Le e 

; : FR CAC ve LT 
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AU Scylliici 
.Trochifques des cyla,d'e an 

__ dromachus. - 
Scyllæ affatæ D j 

Farinz orobi 3 vüj 
- Faites voz Etes felon Part. 

Trochifés H edychroi À. Aetÿ. 
TrochifquesHedychros d'aetius 
2£.Mari,os has én Le lieu du Di- 

: lim de .candie, 
Afari 
-Sampfuchi 
Le en Jen lien a la femcene d gs 
v:Cafluss 
Opobalfameer fon biev. æ bille de Gyrofles 
:Schœnanthi 
“Calamiï:: aromatici, en _ ben de Galanga 
Phu pontici ana 3 j£gxv 
-XylobaHfami 
-Cinnamomi 
:Cofti ana 3j f 

Mirthz trogloditicæ é . 
Fois de Jon fébStitué,- se ‘ Spicæ nardi indicæ # be à. 
-Croci ; FETE 

Calliz: ‘ana 3: iÿ. se gx _. Le Pre 
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Amoëmi,9s de fon. Jabfiirué D : 
Mañtiches 3 $ & vi $ . .. 

“Vani veteris odorati Ace. quéreun 
fuMcit,. | Li À 
es vOZ trochifques Re 

Marum e$t-yne berbe: > qui # fe pas for 
DE iferante delà Marivtaine, <h fon Len;o 
prend le diflan de candie. - 
se ae dire OUR 

es Aria 0% Maronhesty he la me à 

Pere toutesfois ont anffi le nom & APR 

17 arte > vous poires mettre en né b 
. 4loesos le Jantal citrin j fort ri 08 

= la femence d'Aghus casses er 
An liés du foliurm,mertes da racines” 8 pes 

“Romaine @.dh miacis, de shafre deux: drach 
_mes deux: grains demi, ==> 1e 

Ces trochifques , font appelles. dé Arabiss t: 
« Alndaracaron, des modernes,comme deNi. 1 
-colas,;par vf nou vn ie ee La appelles 
Diacoraili, 

T'réchife Gi Hedychori D Gas 
Trochifques hedych: :00s de gal. 
rs Corticurm:. radis sfpalahi et 4 

€ . $ Z 
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LÉ lemence dignss Gays: SN ES 
our Le lien de Cale 

ane HR UT VERRE APS ne 
Xylobalfami Fac RSR AN UIEULS 
Phu. RAR 

Amaraci,ik fe ends ici. pour de Mariolaine = 
Maftiches-ana. #3 a Re 
Schænanthinus see te peau ai 
Cinnamomi. ana 3° xij) RSR TIERRS TR 
Amomi 2e 
Cafiæ: Les Share es 

Rheu ponticisen fs leu de Rhabarte, 
APALZ XV E E 0e = Br 

Nardiindicæ ES à a 
Eolij.aga. 3 INTERESSE LINEAR 
Myth. 1: 28 rs 
Crôci ana x dj. ds 
“Aant pillé ie tout ben ment, formés 
voz trochifques auec du vin, furnommé 
falernum,a caufe de la montaigne!, oui 
vient:faictes les feichéer à l'ombre , &ies 
oignes auec huille de Beaume ou de Gy. 
rofies,& les gardés. 
Galien au lisre qu'il à à faiébr dela Theris= 

que,dedié à à Pamphilianns, à mis ceffédeferip= 
tion ; des Trochifques bedychroos:s quinefont 
pas de moindre verts quel Les fainanse:: 
Perce d nous n'anûs pas l'afpalarassnous pour 

BTE À : X 4 
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vons mettre en fon lies ; la femenced Agnes 

- Caftus , ou le bois d’Aloesjou Le fentab cie, 
odoriferant.Il fe faut bien auffi prendre rarde, ‘qu'a lien d'Apalathton nefcrine À fphäliym 
os qu'on ne prenne lvn pour l'autre. 2 

An lieu d'Amomum , que nous n'auonipar 
vous pourres mêttre le Crapefium:, on ce que 
nous appelons Calamus Aromaticus, 15 120 
An lies du vin falernum , vous pourres “pren. 

dre quelque autre bon vin &' fort. =": 

Lay raconftré la defcription de ces #rochif. 
ques(qui effoit corrompue en.cordus)f[elon que 
4e l'ay tronuee en la verfion d’Andernachus. 

Trochiféi Hedychroi als Gal, 
Autres Trochifques Hedÿ=. 

-…  ChroosdeGalien. = | 
"2 Mari: ET NET DOI IIS EE 

Âmaraci,c’eft a dire de Mariolaines 
Afari . SE paie 
Afpalathi ana 3 ü: 
Schænaanthi 
€alami odorati 

“Phupontici 45 nds re 
Xylobalfami,os de fon fubflitné 
\ Dpobalfami,o# de fon fubftitué: : 
Cinnamong He 
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hæ 
Pol Malobérhiods de fe Biiné 
Nardi Indicæ see 
Croct : : ne ER 2. 
Cafliz ana 3 vj 
Amommi,0# de [on fabfiirué 3 3 af 
Maftiches Chie 3j E 
Vini falérni quantum fuficie : À 

Faitez:voz trochifques, faites les. rs 
- cherà lombre , &les oignes- auec opo- 
balfamum,ou He de Gyrofles.. 
Au lieu du Marin j prenes le Diélam de 

Candie: : 

Au lieu d'Appalathus. » Le Lois d'Aloes 508 
le Santal:citrin , oula Semence d’ AgDHS Ca- 

flusicommes dif Caen a s lire a? ‘is à 3 faiét 
des fubftitués. ; 

.… Æu lieu de calamus aromaticus,. le Calais 

Au lieu d'opobalfamum;l buille de Gyrofles. 3 
Au lien du Malobathrum,les racines de Spi 

ca romaine,ou bien defdiéles racines € dema 
cis autant de l'yn que de lautre. 

- Par Cafiia il faut entendre la Cafia lignes 
Aromatique, qui eft femblable à à la Cannelle. 

An lieu d’ ARR pie le Eu Aro 
mMatique 

Maftich de © hioses eff le: maflin qui sienben. 
cefte Ile » qui eft fort bon :c'eft icy la rage. 

- F “2 $-.< > = 



_$39  TROÔCHIS Q VE. 
; defcription de Hedichroos (comme, CIA 

Lien) laquelle il fast mettre,en la :theriaque ( 
d’Andromachus l'ancien: : | 

Galien as premier Lure dés Autidtes de L 

cript en cefle facon, la compofi: fiion d' bedichrops 
MagPden vers,la o4 il monftre la compofition 

de La Therisque : Tostesfois # ne: diféinguepas Ÿ 
bien les pois: Car il les conioint toutes par: Lee 

À deux conionétiôns coprlatines Que. Et 

Trochifei C yphr D: Damosra ‘ 
1 rHcAURES appellés, 

m0: Damocrates.i.si 
.Carnium vuz paie ab & po 

Im 
Tercbinchine coûte + ana. 3 ai 
Mitrhæ à ss 
SH à ana 3 xij 
Calami nn 5 Xe 
Cinnamomi - & si) sos 
Bdellij Rte 
Onyehis is LENTUE aid mere 
Nardi Spicæ à 
Cafiæ le + a fable Carr 
nelle: ne 
& Dypert purgari.…. : : Hies 
Arcenthidum. maximarum & ee 
fimarüm ‘Ana:3. de : 

Afpalachi 5 Re 
£ 22 
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Groci. DA Te cree æ 
Mélts optimi vint. SEve : . 

De chafcun autant qu il en. faudra, 
“pour afsébler & former les trochifques. 

Ilnefaur pas mettre grende quantité de vis 

-@ de miel, maïs feulement antant qu'ilen  fe- 
Fa ke Hp NIUE. Les des ee 

Le Pa de geneure G* . tilles… A 
XPais. deffrempés | la M; rrbe: 3 @& le Bdelliun 

janec viipes de vin:@ tout le refle mettes le.en 
: poudre, & auec ve pes de miel fumé formes 
“VOX: trochifgs SE ee - 
-Les Arabes appellent. ces oc re : 

X Par les Raifins fes il faut entendre les Rai 
frs. de Damas: appelles communenient par.les 
aporiquaires, ? Libiban,os cybeben. - ne 

Sivons voules “ee comme Fe CHE La Te 

“Par Calam HS En entendre 
levran calins “Aromaticas ak lien duquel” 

“prenes. laGalangepouree quenons n auONS Pas 

aniourd'huy le ray. Calamus-aromaticus, — 

Onichis c’ejt à dire Blata BJXAPHEs0$ — : 
2dorañte, 2) 

LU fast-prendrede:Cypeñus net  porre 4 
“le pla foiursfe racines {ont plenses: d’ordurés. 
Arcenthides > font le Pure du Gereure » Mais 
238 1 
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ici il faut prendre les gros fruiéts dy grândi Ge 
neyre, À faute. defquelssnous ponrrons prete ir 
es fruitts du petit, ©” commun reneure.\: 

Au lien d' Afpalathus;il fast prendre fe : 

mence d’ Agnus Cafius.felon que ee en 
Jon lire des fubfiitués. 

2 LC rs 
5 Onirédié la défcription de ces. roche 
en Galien, a fecond: Lure des CAntidotes.® 

_ " cordus & füchfius font deux chofé diffin- 
= es deOmcblis, Bdellisim,mefne fachfius le 

“maintient, fort € ferme. An contrairesmathiol 
€ François, fuinans l'auis de Andernacuss © 
marfanus Rota, Interpretes de Galiens? main 
‘tiennent que c'eff vne mefne chofe, © qu #1} 

É. faut mettre, vRqUis Ho re ‘dire du 7 
nm en forme à ongle “* ? 

T Trchifs iRamich D. ACefie. 
- Trochifque appelles Ra 
+2 michdeMefue.: 

2£:Succi acetofæ, ouen. Le lies de ins re 
Coings afpres ge: ne 

“Rofarum 3 j E 40 
Granorum Myrti 3 ij D 
5 Faites les bouillir vn peupuis: me cou 

Aesien: Ye oies des: de Pie bien 
a délie 3° 5j ee 

AL 

| 



femble. 
Rofarum % j 
Santali Machoziri 3 j.3 ij. 
GummiArabict 3 j 3 1 \ ee 
Carnium Sumach : Pal 
Spodij ana 3j. 

_Succi Agreftz, 3-Vij. 
Succigranorum myrti Multum trioto- 
rum À üij. 

Ligni Aloes . 
Garyophyllorum 
Mañkicis . 
Nucis mofchatæ ana 3 ii 

 O:Y- PANILCLES. a 

des. ae cuire, de. rechefvn peuapres: 
adiouftes y les efpeces fuiuantes redui-= 
tes en poudre bien delice, & € meflees Te 

Mefles le tout bien enfemble, 4 & - ce à 
ss feicher, puis le metres de rechef en: 
poudre bien. deliee, &enfaies des pe: 
t1s trochifques, auec de camphre au pois: . 
d'vn efcu,& d’eau rofe,autant. qui “ken fe: 
ra befoine : faiétes les. feicher à l'ombre 
€n.vn lieu bien Aere,. 8. fans. fecs gars 
dés les, : 

Ils Lorient che cœur; ; 8 + : 
foie ; qui font affoiblis ils atreftentle 
flux de ventre, &le vomiflement .cole-: 
rique, appelé “choles morbus : rabaif- 
£ne l'acrimonte, rendeñs l'Efprit paifi-‘ 

ble, 

\ 
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HIS arreftent tour flux de fang,&po 
- faire,on le fouflé en la narrine par laqui 
lé le nie ient:on lés met aufli en d'a 
tres medicamens. è 

: T'rochifei de C ha F. 20 ie 
. Trochifques de Capres de Mef ; 

-Cofticum radicum copy # 
eminis Agni cafti ana à vj” 

Séminis Nivellz VErE 
Ciminche: FE 
Succi Eupatorij,c Pa are de Gé 

- Acori se 
x -Amigdalorum amarorum 

… Seminis Nafturtiÿ 
 Amfonidci LE 
Foliorum Rüuræ:. 
Radiéis Ariftoloehie 
Cypéeri = , 

Scolépendriæ äfa- — £ 
Foëmes voz: érochifques, ayaist id 

fordre: l'Afnmeontac: que ‘nous: auons | 
diét, auec vn peu de vinaigre ;. faiétès les 

féiches: pôurdes garder: 7: a à 
= Scolopendria c'eftle ceterach's: Tea oo pas 
le Re de A 08 ligue Cerwirs 

ver ana 3 

* Pource que a fins deces me 
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Ë cho nparfaéle en Cordus;cômefuchfius mefe 
 mesenéfr plainét: nous l’anons iciremifen Jon 

entiersen partie par l'aduis des : Anciens exem 
plaires ; en partie auffi par: TVaduis «des frerés 
Minenrs; qéi ont-commenté Mefué, de l'aduis 
defquels nous nous fommes feruis en plufieurs 
autres lieux. Et à la verité , ces poures freres, 

font à à louer en cela ( encores que. founens ilX 
né faflent que refner ):que ‘eux feuls ; plus que 
beancosp: d'añtresiontmisvneextreme diliven 

ce, aremettre @ corriger.les fautes; touchant 
cefle matiere, quieflÿne: œuvre grande &de 
grand tranail ;  miefme: horsde lesr proffef- 
fon de: laquelle nous: leur deuons fauoir bon 
gréParquey ilmefemble-que les ponnres Moi: 
nes, fonttrailles vu pestroprudement, rez 
prins érop aigrements par quelques PRE +” 

IIS font propres pour amollir la dur- 
té de la rate, &. ee Sie les: ee 
tes d'icelle, 

TE roche de EnparriD Ms 
 Trochifques ci Éupatoire, de. 

: © :Mefñé:::: 2 
2L.Thereniabin,e” ‘fra dire de ane 
ce Eu atOrij ana Rob ca 4e des 

een 3 5 K : DLSE ssfeson sep 
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Spicz: hardiindicæ- 5 2 
- Rhabarbari 
Afari =. 20 
Anifi ans 3:ij. Bi 

Formés voz inclue saueceau: dé F 
cufcutha, & les faictes feicher,à l’ émbre 
endieuexpofé au vent, & quandils £- 

‘ xont fecs,gardez les. 
Au lieu d'Spodiisil faut mettre d'inohre. bé 
2 Eupatorisn deMefnésc'eft: la Gräciola: 

: His-oftent l’opilation du foic.8& de Je 
rate, &lesamoindriflent quand ilsfont: 
énfless &c: gariffent. aufñ des feures lon=: 

. ges qi enprouiennent; &: lèurs fil. 
ns : Guatiflent:la jauniffe, &: RUE 

pifiequine faiéque commencer: 

TZ rochifciDiaut, [et 7) pois st 

- Diaion D.Nicols 
| Trochifques de ADEPRES Le é 

“mars,de Nicolas... 
2. Florum miolarum paques 3 ee 
Âmyli 3 5j 
Seminis papaueris albi 3 
SR 3j: D:5: ch ee 
Seminis plantaginis 3 j- :: ; 
Balfami,er fon Lien d'huile de: Girof ess _— ji. 
nur di quantum fuficir joogè 

on 

ES 



“On ces rod 4 
+ mom: corrompu, Dianrot, Diayi: : + 

Par les-violettes il faut ic entendre es À bre e 
chéssqu C2 rappelle ationtd USA Cheëri Gfrints © 
vulgairement Gélbe violes : 

Par Ballamum il faut énténdre la gomme ou 
larme d'iceluy,dite Opobalfarium ee 
ur rle: : 

-Cordus anoit mis is defériptions decestro=: à 
É: héques > renenans toutesfoës à vheméfme s hors. 

"mis que en l'yne y auoit trois fois plus: :prande: 
quantité des fimplesqu'en: l'autre: fenfaufile 
faute qui eSloit en la quantité. dy Rhabarbe: car. 
in en auoit La mis q#°vn fcrupule (comme Fech=°. 

| fusa fort bien cogneu } au lieu qw'il en re : 
mettre vne drachme € deux ol + comme: 
É 6 0 é 

L'opinion de Cordus- aéefl.point lobes ençe: -B 
qi Fileft d'aduis:de mettre les violettes blanches, 

Ë (comme Fuchfius L enfeigne) }car La compofitionne: 
à S'appelepas déeleicoionx C'efraidire.s faites-agec 

violettes- blanchessque » ons: appelons cheiri:rmais: 

rs appelle draions cefla-dire ; -faitesayec violettes: 
| Noressomide. -mars(comme of les appelle) parquoÿi= 
« “2 aduis ef qu'il faut à sy mettre les véolettes de: 

Ars, res res . 

: Le oderent | les’ Che Frs 
À 4 4 
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chent vn poule ventre: É à 

£ T'rochifes délacca D. HCefne. 
- Trôchifques de lacca, ou Cança- | 

. num,deMefues . . : 
Laccz mundete . x ne 

Succi Glycyrrhizæ A 
Abfnthij. + EE Nés sis | 

Berberis 7. | 
Succi Éupatorij,c se a direne G Graal 

:, Rhabarbari. ati iris 28 Mn er 
Ariftolochiz. long D. 
Coftiafari. ae 
Amigdalorum: amarofum. 
Rubez. Has 
An: sn 

Sete tie ana. 3 Rd ne 
. - Formez vostrochifques, on cast 
Écun vne-drachme, atec eau d'Euparoire. 

: Mofoé entend: de fer D re de here 
craciola.” + 
Ces trochifques font: propres ‘aux opi : 

lations -du foye & de la rate &aux lon-° 
gues fieures qui. én prouiennent,ê&t gua- 
riffent pa Fvrine Éinéropifespette _ 
fcites. >: 

Fest dierader DNical* 



Æ Le bonic'ef 4 dire,de Rhibärbe 2 x 
ü 

3 Rofarum 3 iij 

“Frochifques de rôfes 

: Anif:: 

 Seinis apij » A cnrs 
< Abfnthi; 

ST PANTCLES. ee 

ENicolas a 
Rofarumviridium 31. 

Spodi;c’ eff ad diresd'inoire Fe k ÿ  … 3 

 Santahrubt 3j $ SE BV. 
Sancalralbt 3) S xij Se 
Croi Digvi. . a a 
Camphorz Bai. Len Eine 
Aquæ rofarum quanturs : Lie à 
Faites vos trochifques FE 
“"CeSie compofition dois e$tre frebaree pour le 

grandes confechions de Nicolas. 

- Trochifeide Rhabarbaro ne : 

ei Meur. ras 
| Trochif queés.de Rhabasbede 

Mefue, 

cci Eupatorij;c' rs ue graoles Me = 

Spicæ närdi indièæ ? 

Rubezs rii@oruts ï 

Afari ana zt -°- PRE 

: Amigdalarum: amatatum 344j à 
Férmez vos trochifques ‘ ne ya ee 
C <snpauec cau-de Cuüfcutha. - 

= Zz 
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_Ces: trochifques. font propres.‘contre | 
: Topilation de foye, contre la douleur, Le 
tumeur , & autres maladies intetetees 
d'icéluy: contre lhydropifie &laiaunifle N 
& contre la perte de fa naifue couleur & 
beauté. 

T'rochifct de Berberis D. LA £. 
Trochifques de BHpE PAM 5 

- Berberis 3 ij _— 
podif 

. Xylaloes 
Seminis acèto{æ 
Maftiches - 
Galiz mofchatæ verz : 
Spicæ nardi indicæ “ana 3 ï 
‘Rofarum 3 v 
Gummi arabici 3j 
Aquz rofarum quantum fi uficie… 
Faîtes vostrochifques ae ol 

Les trochifques de Berberis. Loruent? 
contre l’intemperature chaude, contreiles 

* flux de ventre,contre la douleur du foye 

T'rochi[ci Gallis ACofél hataD, 
… Altjue. 

Trochifques de Gällia Morts ï 
de Mefue. . re a Sn 

2e LXy 



0 Ÿ. PANTICLES. 341 

,Xÿlaloës erudi ae SE 
Ambre 3 à ne Dies Re 
Mofchi 3 j Fe. 
Mons mépseaE cum aqua 

rofarum faétæ, quantum fufficit. 
Faiétes de petis trochifques. : : 

Il forrifient le cerueau & le cœur, ar: 
reftent le vomiflement & le flux deven- 
tre, fontauoir bonne 6deur; hon ‘feules 
ment a Ja bouche maïs aufli au cor 

Trochifes Al pre Xcofe ae 
de  DNio ee 
Trochifques d’Alipta ue 

de ee 
3. Dadani puriflimi 3 i LR 
tyracis calamitæ 3 j _. 

Styracis tubæ 7 7 
Lignialoes 3 ij. 
Ambre’ Sri 

* Camphorz 5 j 8. 
+ Mofchi 5 f … : 
‘Âquæ rofarum quantum Gaficie. Le 
ormés voz trochifques felon Pare. * 
L'Styrax ronge ne fe prend pasrici pour.celle 

efcorce feicheg> noire,quientreés perfuisimais : 
Pont la refine d'Ssyrax , laquelle eft Limsaftre - 
ee reneé «fi à dire la bonne Siÿrax. 
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Ces trochifques : fonr. bons ; pour les 
enfans pouflifs,& qui ont ja poitrineef= 
troicte,ne pouuäs retenir le lait.:Onen 
fait aufi,vn bon parfum,& de. bonne: 0: 
deur: ils entrent zufli, en des conpet 
tions,de grand pris. 

Trochife 4 de AsarieD. AGE | 

Cap.de Agaricoex Hal... 
Et d'Agaric, de Mefné: 
au Chap.d'Agaric pe de Haly. 
2L.Agarici ele 3 ie < 
Sais gemmei + À = : 
Sirupr acetof fimplicis quantum fait 
Formés en destrochifques,que faudra - 

Baïder en lieu chaud & fee... 1 E 
Ces trochifques purgér: lagrofe de 

-me;meflee auec coléré, € eftäs. au cerueau 
& principalement ils arrachent dela por 
ne humeurs se PO er 
queus.. 

+ Agaricus rochiféa Catus Dimel. fi 
C: ap. de Agarico exG aleno. 
ä garic' miser trochifques par. - 

Mèfné.cha.d’2 Se prins de Gal:, 
FRERES ele ii} a 

. 
& 
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. exdes _ 

: Do bié de us D c ke 
Trochifques d'äbre a patinoftres 

de Mefne. 
LKarabis aureos ML Dr at 0 
Cheers vf TERRIER 

 Gummiarabici lon 
 Coralii rubri vfti es : 
Tragacanthæ URI II 
Acacix ; es 
Hypocyftidis de 

_ Balaufiorum florum - : FAR 
- Maftiches TER Ë ee 5 

Faccæ a 

ee nigri affari 2 ana auteos” ñ FE 
Thuris {té eng 2er 
Croci ii: 

Opij: anarauteurn ! He f 
Mufcilaginis pfylii; quanter| face + 
Faites or trochifques  :-- : 
*Onles peut auf faire, fans opinmsou. 
Lise de pauot. | se 
YLes trochifqs de katsbeion ambre a fai 
fepatinoftres, font:efté trouues,pour a 
se le flux de fans de alque partie que 

YPAE 



SA  TROÏGHLSQVES, 

ce-foit ,.lesmois;le-cracheiment defàn 
la perte de fang par le fondementsoù 
parles Emorroides:; ils -referrent 8&con 
folident les viceres de £ Pise & des 
poulmons. … 

ré: AGrrhé D 

Rafis, 
Trochifques de myrrhe. is is | 
2£.Myrrhæ 3 üï 
Lupinorum 3 Y 
_Foliorum Rutz - 
Mentañftri 

Pulegiy Ceruini. 
Cymini 

Rubez tintorum 
Affx fœridæ 
Sagapent 5: 24 rh moi: 
Opopanacis ana 3 3. 2 2 
Succiarthemifiz quantum. BE dée 
Formés voz Trochifques {elon Art. 

Mént'aStrumeft la Mente fasnages or 
des fueilles velues Cr afpres… . 
Le -pulegium Ceruinums ; efr le diftam) de 

Candie. 

* Ces .Trochifques pÉouOr Cent Les 
_ mois,& furuiennent aux ACNEUS proce 

dans dela KEtention des mois.:? -: 
r9 

in 2 Sn aréotnentale hab 
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cb Gide AK e: eng D 
és “NCefhe, 

Trochifque de Baguenaudes : 
de Mefué. 

LFruétum alkekenoi 3ÿ) 
eminis Citrulli 

Seminis Albathecæz 
Seminis cucurbitæ ana 53 äj 8 
Boli Armeniaci ets 
Gummi arabici : 
Thuris RE mise 
Sanguinis draconis 230! 
Papaueris albi ai 
Amigdalorum amarorum 
Succi Glycyrrhizæ SEA TMEU 
Tragacanthæ, Amyli: RIT 

Pinearum ana 3 vi. RS 
” Seminis apij ; 

. Charabis.: ;: Fr SU 
« Bolissen fon lien derre L ia Fe du. 
| Hyofcyami Fe Do 
; Opi ana 3 ij . es 

- Succi akekengi 5 uantum: fatis fuerit 
- ad formandos quan :, 
Ones peut auf faire fans Opium, 
où larme de Pauot.: :: 
“Albatheca;ow batega effvne 2 jose dei mels: 

2 $ 

Tr 70 

& 
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ir rRocHisQvEs. 

d Inde gros,verd-@noiraftre,d# verd Ca = 
:-Lés Ærochifques d “Alkekengi , soude | 
baguenaudes , font pepe aux vlceres 
des reins & de la vefcie, &ala difficulté 
d'frine quien Le 

T'rochi ik Rofis D. Rhafs di 

“Troehifques de Rofes. de. _ 
Rhone, Preis 

Le Rofarum 3 üj 
ont aloes VERRE 

* Spicæ nardi indicæ 
Mañftiches RS 
Cafiz Higneæ,0s de. fa Guns 

_ Florum Schœnañthi 4 : 
Cinnamomi IF SERS 

Abfinthij ana 3 ;j * Home 
,: Vini veteris uantüum ad forniandos 

” Trochifevs fatis fueriri 5 SE 
Ils font vriles a Pléfieués: nes | 

principalement aux douleurs delefto+ 
mac, a la! mauuaife-digeftion ; aux fe 
urcs cnuicillies:; a: d'hydropifie: que né 

-quécommencer, & fingulierement 
a ceux qui perdent leur Eee & beau: 
ce: SENS DS ROLE 

rs 
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Trochifci de  Cäphoras Htefies 

Trochifques de C âfre de Mefié, 
Rofarum su : + 

Spodij RS 
Gyeynbize ana 3 dp- 
Seminis cucutbitæ - 
Seminis/citrulli : : 

Seminis Melonis ; >. 
Tragacanthæ 
Croci 4- 
Gummi Arabici tests 
Spicæ nardi indicæ ana Ds j 
Santali Citrini 3 ij 
Ligni Alôes 
Cardamomi 

Amyli SOI IIRIIERE 
Camphoræ ana 9 ü 
Saccari Tabarzeth 12.124 
Tereniabin »c'efta dire Le Mañhes 

je 5 

_ Mufcilaginis Phil; cum aqua rofarumm 
4 faétæ quantum fab RER RSR 

Formés voz Trochifques. 17 ñ. 
Les Trochifques de Cäfie-font ble 

côtre les fieures’ardätes : ocre l’ebulitiô: 
| Fa fng &de La colere: côtre l'inrempera= 

Lee 
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ture chaude; de l'eftomach & du foye, & 
contre la foif yehemente qui en procede 

- ils gueriflenc auflila jaunifle , les chif- 
Ques & ceux qui font ethiques, S 

T'rochifci de terra Sigillase 
D. AC June. 

-_ Trochifques de terra f igillats, 
de Mefue, : 

2£. Sanguinis draconis ‘°° 
‘Gummi Arabic affati 
Trochifcorum Ramich 
Rofzrumrubearum 
Seministofarum ri: 57° 
Aniyhafflad NE rRRe 
Spodij Re 
ÂAçcaciæ 

Lapidis Hæzmatiridie 
Hypochiftidis + 
‘Florum balhuftiorure 
Boli armeniaci 

: Terræ figilatæ 
Corallij rubri 
Karabis ana 3 iÿ 
Margaritarum -” 
Tragacanthæ — : 
Papaueris nigti aña 7j #7 
dre poitulacæ aflati  cæ 

. 



Cornu ceruini vfti. à 

Thurie < Te fie oi 
Gallarum cypreflh  : 
Crobbanasipet D SU0N)Oo1) 
Aquz Arnogloffæ quantum fuffcit 
Formez vos trochifques. _… 
On y adioufté quelque fois d'Opium;. 

deux drach.: ve tee 
A lien d Spodium : vous pourreŸ mettre PI . 

soire brafléspreparé. >: 
La femence de rofes fe prend jy pour Antbe- ? 

| ev PANICLES. 349. 

A 
# 

% 

A 
r4,0efa direspour ces petis filets saunes, qui fent 
dedans La rofe,lefquels eStans Jeiche? ; deurennent 
Tonges, : : 

Cipres. | 
caps esse 

= Les exemplaires de Mefné ; mettent fimple- 
ment les Gallesfans adionfter de cipres. 

Les Galles de cipres s'appellent auf “noix de 

.Ces Trochifques font d’vne finsulie- 
te vertu contre le crachement de fang, fi. 
on les boit auec eau de plantaïn : contre 
le flux de fang par le nez,fi on en enduit 
le front: contre la trop grande abondan- 
ce des moïs,ff on les fiingue dans la ma 
tice, ou enduit le penil : au piflement de 
lang, fLon les firingue dans la vefcie: & - z 

Contre tous autres flux de fang, fon lest 
enduit fur la partie , par laquelle Le fans : 

COU :. 
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coûte 

… T'rochi jf ; S ado D. HR 
Trochiiques d’ Spodiuæ, de 

Méfuer 5 252% 
: 2L. Rofarum rubearum n3 " L _. Ë 
‘ Spodiÿ 2. x RES 12 IA 

- Séminis acetofæ 3 di: 
-x Seminis portulacæ* 

. Coriandri præparati & coft” 
es Sumach ana 3 ï 1e 
x Armyh af es = En 

Fiorum balauftiorum PR 
Baccarum berberis - ana 3 ÿ. in 
Gurmmi arabici affa 3 58 
Agreftæ quantum fufücit- . 
Formez vos trochifques Fe | 
T1S font propres aux fleures coletiq 

‘auec flux de ventre : ils appaifent les in 
flâämmations de l'éftomach & du or 
eftanchenr la foif continuellé. ne 

= Trocbifei de Ab fn pi D. a | 
MO. D 

| Trochifues d d Aluine, >de Mefue,. 
ous HE 21101 92000 

Abhnthi 

nn tt een 
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Anif ana3ij 
Raned,c'efi 4 dire,de Rhubarbe 
Sacci FHpporl F 

Afari,:. 
ni Api 
Amigdalorum amaroïum | Ha 
Spicæ,nardiindicæ :: PERS 2500. 
Méfibiessus :isdonisssctigi sien 
Folji ana:3-j: HRsife roi 
Succierdiuæ. ana fiBcen é 
 Formez des Trochifques-félon l'art. 
Ah lien du Foliurm, prénex les racines d’ Spice. 

remameson:bien\la moitié lie racines, @ L am 
tre moitié de MACISE: 2 ; 

Ces trochifques oftent le see 
& l eftomach & dufoye, &les douleurs. 
quien prouiennent, &les fieures lon- 
gues:ils fortifient lefdires, arties &tou- 
tes les autres: qui feruenr: à ne nourriture 
&xefucillenci 5 appetit: ae 

Trochifei élbandai D. af à | 

ITrochifques de Coloquinte; dits 
Alhandal,de Mefté 

Y. Bulpz Colocynthidis 3 x ÿ 
-Couppez-les bien menu,&iles- fortens A 

re ne once d'huile rofat.Puis prenez, 
Tra 
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Tragacañthæ EE 
 Gummi arabier if shit 
-Bdellij ‘ ana ei #6 

Broyez ces es en eau urofeinfqu'à à 
ce qu'elles foyent fondues &difloutes, 

-&auec vne paitie;de ces larmes’ainf fon: 
dues,formez vos trochïfques,de 14 éolo= 

* quinte,& les faites feicher : quandils 2 
ront fecs , pillez-les derechefbien délié,! 
& fnalemens formez vos trochifquésa 
‘uecle- refte” des larmes: fondues Durs 
gardez»: +2 

Les srochifquess 2 D hines Dhs ee Mis” 
en la hiera de bermes, € en plufieurs autrescom® 
pofitionssau lien de:la coloquinte, car 4 fort pe 
ftsss vu moins se bless. CAES 

AA Delfenivses fisc commentaires ‘pleins 
de paroles s'efcrie &: fe tourmente , di fans que. 
Cordäs a failly.s mettant dix on es Añ ben. 
de dix drachmes de coloquinte : : maïs le bon 
home , ce -1eft;pas-lä premiere fois: il fe 
mon$ire fans, iugement ; Cr. que ‘voulant re- 
prendre les antres:, il fault Lay: mefme. Toutes Dis. 

21 Sefh retraité d'yne “rele res pen Share. 
: Fperitrdifhenfasré: sgh: »idedie ai Se 

Le de cs nlléspént he: het a Fa 3 

= 
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fs compagnons. Parguyo À iene feai gseFuchfi fus. 
Lyent refuersen ces ahnotations qe la faites” 

fur fon linresde la compofi fi tion dés medicamens. 
fur ce lieu icy, auquel, comimeen plufieurs an 
tres lieux , ilfe monfire dutont ignaré ‘déno- 
freare Quanre moy 2 _. que'se fois un 

Trochifques p prop resa ala Loux; 
. furnommés blancs. = 

Are, cañdi opt 
Sacchari Pénidi 
Jreos 7 j 3 vi 

Mufcilaginis Tia éänthæ albifimz, 
cum aqua rofarum fitæ quancû fufficit. 

Faites en de petis Trochifques, & les 
marqués. 

Hs donnent fecours à ceux qui font 
» tormentés de la toux, & a ceux quirefpi 

rent auec difficulté. 

T'rochifei hcbnis 
- Trochifques propres ala tOUX, : 

urnommes noirs. | = 
_ 2L.Suca SNobee 3 tj 

Zz 



_3$4 TRoCHAIS ere 7°, _ 
Stiracis:Calamithæ 3 sg R=. = 
Sacchari Candi-3 Tax tas 
Specierum dr Salomionis 21 

. Specierum Loch fani ana.3 8 
Sacchari Penidij 15, °° 
Saccharialbiffimi bij. Zi if A 
Mufcilaginis Tragacanthæ, cum ue 
hyflopi f Rétz. quantum fuficie, 
FE ormés voz ‘Trochifques, & De 
qués. 2 
Lis charcillene a tps à. 2 

ceux qui font tormentés d’ ne. 
toux chaude &. feiche,ils a Es 

douciffent la’ poitt 
ne,& font cra- 
ee aile 

34e MEN RÉDSRES D 8: 
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0 DESCRI 
PTIO N. DES TE RO 

CHISQVES sYIVANS 

de Välérius Cordus , ont eme 
adiouitees de nouueau 2e céfte 
impreffion. 

Trochi 1/6 de Lecce Dar 
Cordi, ns 

| Trochifques de Le de Var is 
:_ lerius Cordus::-> Pen 

J.Laccæ eletæ 7 iüiÿ L 
Ligni Guaiaci Scobina in minima Leo: 
bem eu rofuram detriti 5. j* ÈS 

Faites cuire le: bois de’ Güsiaés A dans 
quatre liures d'Eau de pluye,iufquesà 
ce qu'il foit diminué, prefque dé ta mot- 
té & lercoulés : puis-y faictes cuire ide 
racines deRubea tinétorum ouGarénces 
Quatre onces, & les. faites bouillir, iuf- 
de à ce qu’il n’en demeure qu'yne liure 

RO 5 



356 TROCHISQVES 

& demie : puis le coules de rechef, & 
metre dedans;les quatre onces de becs 
que nous auons diét , êc les faites cuire 
iufques à ce quela lacca foit fondue: 
puis les coules & exprimes, ie@ant la 
crafle & ordure ‘de lacca , & les faites 
bouillir, iufqu’à ce qu'ils commencentà 
fefpeffir, & alors metes x les poudres fui 
gantes. 

. Atiftolochiz longæ 
-_ Radicis concauz 

Rhabarbari : 
Cofti veri ana 3 ij 

_Zedozriz : 
Gafangz 
Afariradicam. 

? Céreumæ LS 
Cinnamomii : 
Ligni Aloes 
Nucis mofcharæ 
Schœnanthi ana 3 i 
Camphorz 5j 
.:Meftés le rout bien enfemble,& enfor | 
fMmes.des ærochifques, du pois d'yne dé 
chme chafcun. 
5: Laradix.conceus,eft cele racine,qu ‘on 7. 
pelle faucement,arifiolochia rotunda,@'en A- 

… demand Holvvurtx. 
'ay de ces ochiques pour quel | qu | 
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| Ques vns qui eftoient trauaillez d’ opila= : 
tons de ratre,& de foie,& me fuis apér- 
ceu, qu'ils Jeur ont donne p'ompt fe- 

- cours, & guarifon. 

Trochifes de Succino, us : 
© cords. 

Trochifques d'ambre à faire dau 
_… noftres,de Val: Cord., 
.Ambræz exellentifimæ 

uccini albiflimi ana 3 1 
Succini phalerni 
Succini cærei ana 3 ii} 
Succini nigri 

- Camphorz Le 
Margaritarum non Darforsaiet 
Margaritarum perforatarum ana 5 ÿ 
Onychis 
Dentaliorum : 
Entaliorüum 
Vmbilici marini 
Lapidum € cancrorum 
Synodôntum 
Ligni Aloes 
Cinnamomi 

Scænanthi ; 
Nucis mofchatæ 
Cübebarur | 
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Cardamoni en. 
Croc —… À se. 

Cypéri rotundi RE 
Zédoari£ : me 

Doronici. ana 3 j 
 Piilés le cout bien delié, ee FNNES en 

de. trochifques ,auec.la “mufcilage de 
Tragacantha bien blanche ; diffoute cn 
Eau de Mariolaine. 
Ambra c'eft le SucchaumiOriental. 

Succinum , eftce que les. Arabes appellent 
- karabz,les François Ambre à à faire; patimofires, 
-& les _Alemands [47 (g feinsow Bernflein, ceux 

. de Suede Gentar. Et de faict le Succinum n ef 
autre chofe,que l Æmbre d’ Alemaigne. 

Phalernum,c ef à direslaune, trefelers ds 
tout reluifant.. 
-Carewm , C'efta dire ayant couleur de Cr 

qui nef pas fi reluifant que l'antre…. 
Le Succinam Noir; $ "appelle autrement G4 

gates lapisien Alemand Svvart?er. 
ne. feinsoderfvvart?er Bernflem:en François, 

En acheptant l’_Ambre blanc, il fe fast Fo 
der de prendre les racleures , lefquelles on à à de 
ce de vendre;pour 1 > ambre blanc : Car 
en facornant fur le tour, Ambre Jaunes © 
celyy qui à couleur de Cire : les racleures frs 

blanches. Pourtant afin qu'en ne fois trompée 
il fant achepter les pieces d’ “Ambre blanc Âne 

NON 
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tes entieres:car il ef de grand pris. 
Onychiscef} à à dire;blatta byxantia — 

Les pierres des Cancres , font les pierres q#e 
Lntroune,és yeux des Caneres. 

Sysodontes,font pierres ; qu’ on troune en La 
tefle « d'yn » poiffon;nomnre Syxodontes.- s 

S£ Vous, ne: es pounes. Teconurer > pource g#e 

Ed 78 s poiffo de mer,mettes.en leur place; ces 
‘petites pierres qu en troune deux à deux, en La 

“tefle des poiflons de Riniere, auch les régner 
“appelle FRevlper[tken. Se È 

HCest chifques ! font: propres, ‘contre 
“pierre » contre l'enfleure de l’'efto- 

“mäch , contre les. vertiginofités ; ‘contre 
Je rt mal contre l’ apoplexie, contre 
“Je tremblement & la foibleffe du cœur 
contre la paralifié : Mais il les faut don- 
‘ner auéc eaux propres à à telles. mala- 
‘'diés,comme auec fleurs de Betoine . 
<e de lauande,on de tilléc:lls font 

auf propres aux fuffoca- | 
EE tions de Ma- es 
Sie “side, ? 
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60 1155 HvVirtss. 

À 

LES: HVIEEESS 
Olenmex bono Tunipèri. 

 Huilletiré du bois de genceure, 

Prenés vnpot de terre» &le metres 
dans vn pertuis,que vous.aures caué en 
III re PIOSTILR DE PIITIIIEN RES En here 

terne ,infques à la gorge , & fur iceluy, 
‘mettes vne lame de fer,toutte pertuifee: 
Puis encores par déflus,mettes vn autre 
‘pot de certe , plein de buchettes de bois 
de Géneure, couppees bien menu, & 2° 
gencés fi bien vn pot fur l’autre, &les 
cnduifés & bouchés auec de l'argile , tel | 

_‘ lement qu'il n’y demeure rien d’ouuert, 

+ 

“ORE A 

puis mertes de terre, &pauifles ;toutau . 
tour du pot de deflous,lufques à la gor- 
ge de celuy de deffus : finalement cou- » 
ures défeu tout autour, le pot de def 
fus , &le laifles brufler quelquetemps, : 
‘puis recuilles la liqueur que fera thbee: 
car élle eft de grand vertu, pour mondi- 
fer les vlceres ords. 

I corrige les infeétions de la peau, 
comme le feu volage;le chancre,les vice 

xcs” 



PO 1: Hviiies ét 
tes malings ; & celle maladie. qui. vient 

és ambes d'aucuns que les modernes 
‘appellent mal. mort, autrement. mal 

 Oleumex baccisinniper. 
 Hüille de frui@s de Geneure.. 
.L'yile de fruiéts de Geneure fe tire par difii 

5 ‘ re 5 

lation,comme l'eau ardent. 
=, Mais pource que.on ne le vend: pas fi bien, 
que les apotiquatres le puiffent preparer , nous 
n'enféignzrons point la facon de le faire... : 

D Mer, 

. -+ Mefué. =. 

2£- picæ nardiaromat
icæ 3 ii. 

Vin. à 4 } 

Aqux anat if. 

Oki Ft 4 se 

“Faites les cuiré,en vn double vaiffeag, 
iufques à ce que le vin & l'eau, foient 
confumes en vapeur,puis coulés l'huile 
& le gardés,icétant la l’Spica nardi. 

“Les Grecs appellent double vaiffeas, Diplo- 
maïce font deux vaiffeaux,lefquelsvons mettes 

lyn dans l'autre : Dans celui de dedans , vous. 
Zz $ 
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mettes voX  fenreurs, @ voftre huile: en Lu 
tre vous mettes de l'eäu laquelle éflant efel Du 
fee par le fes que vous faites ‘deffous. cuit les 
‘builes@ lesonguents, @ © ’eft La facon q#'il 
fast obferuer , en tous builes de fee ‘qui fe 
fontpar: coétion.… 

Il A be den & nt 
aucunement : Parquoy ni donne grand 
“fecours,aux maladies froides & venteu- 
_fes du cerueau,de l 'éftomach, du foie, de 
“Jaratre:, dés reins , de la vefcie : & dela 
matrice’: tire par je: nes, il purge Îe cer- 
teau: fait auoir bonne couleur, & bon 
Re: odeur atout lecürpss: /i MS 

Oleum Nardinum compofieu 
“D: ACefuz. 

‘Huile de Nard 
Mefue. moones 

ee Spicæ indicæ Z ii - 
:Sampfuchi,c'ejt à dire # Marat “3: ÿ 
:Xyÿlaloes - 
ŒEnuZS OR 
-Folij ind he 
_Calami aromatici, en on Les pren Là G4- 

langa. : 
 Foliorum lauti. 

Le Fa 

AU msg AE 
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Cyperi > 
Scœnanthi 
Gordumeni ana La 
 Pileslerout es :puis ic@es # 
par deflus. 
D'Eau de fontaine,& du vin, de.cha- 

cun autant qu'il en faudra,c’ eft à dire en - 
biron quatorze onces de chafcun Olei = 
Sefamini 6 v; 
-Laifles les tremper,vne nuié, puis les 

fiiètes: cuiré,en va double: vantean felon 
Fes = 

A4 lies du one ir. racines a Spi- 
ca romaine, © de Macis de share ue 
shmes. < 

Oleum 4 firum D. AC ob 
Huile de Coftus,de Mefue. : 

2£.Cofti ue 4 fearoir du meilleur 4 
vrai, 3 ee 

Cafliæ,os de fon fubfitué, Zi ue # 
Summitatum Sampfuchi 25 
Vini quantum fufcit 

-_Oleï Sefamini 15 1j. 
. Faiétes les tremper deux de » puis 

- les faidtes cuire en : double vaiffeau fclon 
’art, 
x 5 faut mettre La vraie Cfa arematique Gr 

qui 
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qui ef? femblable à la cannelle. E 
I efchauffe,ouure les opilations, ba 

: fic les parties nerueufes;les nerfs,les ma 
fclés,les rendons;les ligamens, & l'efto- 
mach. | 

Écoutre célla le foie, &les héue 
Parquoy il retardela vieilleffe , & fai& 
auoïir bonne couleur, & bonne odeur »2 
tout le corps. 

Oleumde Piperibus.D. A cf 1 
Huile destrois fortes de 

‘poiure.deMefué.  : | 
_ Mopti eff à dire du long 
Melanopiperis,c'eff à dire dunoir, 
Leucopiperis,c'eft à dire du blancs 

A Myrobal.chebulorum SES 
Myrobal.Bellericorum 

: Myrobal.Emblicorum - 
Myrobalindorum ana 3 Ÿ 

: Radicum apij 
_ Radicum fœniculi ana 3 ii. 8. 
Sagapeni 

B Opopanacis : 
ç Ammoniaci 3 ij 8 - 

- Turbith albi 3 ij 
- Zingiberis 3 ü 

| Caulis foliorum recentium 
Thymi viridis 

s 4 V4 

. te Ÿ 

x \ 

RS pains aitu 

- Rutæ 
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Rutz viridis ana M. ÿ 

- Faites les cuire,felon l’art,en vne fuff 
fante quantité d’eau iufques à [a dimi- . 
nution, de la tierce partie ; puis Les cou- 
les,& y adiouftes; d'huile de palma:Chri 
‘hi 15 ij.& les faites derechef cuire, iu- 
fques à ce que l’eau foitconfumee. A 

P.C. 2. 
Cordus auoit mal misstrois onces de chafèurs 

des poiures,au lieu de trois drach. 
Il auoit aufi mal mis; du Hiofciamus , au 

Bey D'Ammoniac.. . 20 
Et eñcores plus mal,mettant douXe drac.de 

Turbith,au lieu de deux drac. commé fach fus 

Seffort bien prins garde, de toutes ces-chofes: 
Mais iene doubte pas;qu'il ne l'euftprins > des - 
beau peres qui ont commente Mefué.. 

I} donne fecours aux maladies froi- C 
des des nerfs,comme a la paralyfie , aux 
Spafmes, au tordement de bouche aux 
tremblemens , & au haut mal : paréille- 
ment à la fciarique , &. à- toute autre 
douleur de iointures: Item äroures ma 
ldies froides dela matrice, du boyam 
appelle collon, desreins , & de fa vefcie, 

- Etpource qu'il efchauffe,fubrilie, & net 
toye;il ouure les opilations, 8& rompt la 
Pierre. ue 
ne Oieum 
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 Oleum MandragoreD.N'icol. 
Huile de Mandraägore de Nicol. 

. 

| 

: 

| 
2£:Olei 1 v Re à | 
Suecimalorum Mandragoræ 3 viÿ 

: Succi capitum papaueris hortenfis 3 4 
* Succi Hyÿofciami albi 3 üij a 
Succi Violarum - ee. | 
Succi Cicutæ tenerrimæ ana 3 ij 1. | 

Styracis ana 3 j _ 
Faites comme s’enfuit : mefles tous! 

les fucs auec l'huile, & lesimertesaufo- | 
leil , l’efpacede dix jours, dans vn vaife. 
feau de verre bien bouché: l'vnziefme 
jour, faictesiles cuire en vn double va 
feau, iufqu’à ce que les fucs foientcon® 
famés.Finalement quand il commence- 
ra à fe refroidir, coules le, & y adiouftes. 
PStyrax & l’opium, &les parfaites fes, 
on Parts ire sursis HS RE 

L'Styrax pur,@> qui n’eft point fophiftiqués 
Je fondra fort bié dans l'huile: Mais l'opionsne, 
Je fondra jamais: Parque il/fera de befoïng de 
le mettre enpoudre, & le mefler fonuent atet, 
l'huile : Car s’il eft diffous en eam on vins:3 

. Le meflera iamais auec l'huile. PER 
Nous ne Poñuors pas recannrer en nos Pass 

; trerss 
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Serslés pommes de Mandragore, mais an lien 
dy ins d'icelle, nous mettrons la decoétion. > fui 
BANLE. É Be 

.Radicut mandrägorés id Rae ras 
dicum eifs: 5 
 Efchaches Les, Le. s faicles cuiresen-vnefuf 

ffenté quantité d'en ra le chape l'ad 
Dipes auec les fucs. 
:Heftde grande vertu, contre es: vehe 
mentes. Aonieurs de tefte , Et aide mer- 
ucilleufement aux frenetiques , qui ne 
peutent dormir , fion en oin& le front, 
oufionleicte danses narrines: mis fur 
le pouls du bras,ou à la plante des pieds 
il prouoque incontinent à dormir, ceux 
qui font tormentes de longues veilles. 

Oleum ACafhichinum D. Sef. 
Huile de Maftic de Mefue: 

g< .Olei rofacei 3 xiÿ 
iniodoriferi 3 iii 

Maftiches ele&x 3 üi 
Faictes les cuire, Bon Part iufques à à - 

€e que le vin foit confumé, 
Il fortifie le cerueau,les nerfs,les ioin- 

tures, l'eftomach & le foie : adoucit les 
durtés, & appaife les douleurs. 

Oleurr de Euphor " D. ACef.. 
Hüil 



os Styracis calamintæ 
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Huile d'euforbe de Méfue. 
2. Æuphorbi 3. 8: 
Olei chyerini 3 v 

” Vintodoriferi tantundent..…. Se 

_. Faites les cuire, felond’ art A cs iufques à À 
 <éque;le vin foit confimé.s 

— Eslaide: principalement ;aux ma | 

- froides du cerueau,& des netfs:aladon | 
leür de tefte,à la Migraine,a la  letatgie fi | 

Ë 

| 
| 

…  onleieéte dans fe narrines:aux-dou- 

: leurs des ivirétures,du. foie,&de: Le: ratte: 
- fi-on les en:.oin&. 

ie. Caforei: D: Lacobi de ' 
 MCanlyss: 45 

Hé _ Caftoreur deï3 
+. ques de Mani. 

2£. Caftorei. . 

.  Galbani a 
: Euphorbij Rs 
Cafe HSE: Yeræ. 
Sr ds ne 
Opopanaais LA 
Earpobalfamios, de Jen japiné Cap. 

 Spicæ nardi indicæ Pre asie | 
of ang 2 HE 4.4. 4 | 

… Cypéri QE MOUUEA SSSR 
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Schænant ee 
Macropiperis 
Melanopiperis 
Sabinz . Ar 
Pyrechri ana 358 
Olei #5 iij Le 
Viniodoriferi dB ij- 

Faités comme s'enfuit: Faites.diflou- 
dre le galbanum .& l'opopanax ; à part, 
dans du vin,puis pilleztout lérefte, & le - 
faires cuire en double vaiffeau,iufques à 
ce quele-vin foit confumé:, puise cou- 
lez,& y:adiouftez le galbanum.que vous 
atiez fait diffoudrée au parauant:puis les 
faites cuire derechef, iufquesà ce que le 
vin foit:confüumé.: finalement-tirez les 
hors du feu, les meflant fouuent enfem- 
ble,afin que le galbanum & l'opopanax;: 
quivont toüfiours au fond du vaifleau; 
foyent meflez auec l'huile. 

Il eft fort bon à toutes maladies froi- 
des, principalement desiointures & des 
nerfs, I] fert de remede, contre la parali- 
fie, contre PSpäfme: ou retraétion des. 
nerfs , contre l’efpafmede la nucque du 
col;appellé tetanos,& appaife les:violen- 
tes friflons & froidures des fieures; f on 
les en oingt l'efpine du-dos; : 3: 22 

À 
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leurs Scorpinum fimplex D. 
_ ACefue, 

Huile d’Scorpions, fimple 
deMelue. 2 

.Scorpiones N. xx aut xxx fecun. | 
dum eorum magnitudines. | 
Olei amy dalorum amarorum bij: 
- Laifles: à es tremper, dans vn pot. À 
verre, qui ait la bouche eftroitte l’efpa- 
ce de trente iours:aux iours caniculiers, 
& au Soleil : puis le coulés;& le gas 
pour l'vfage. | 

Il rompt la pierre des. reins , & dela | 
vefcie , & la fait Sortir, fion en oin&l4 
longe, le penil & le peritoine :ouwbienf 
on: a Atignes par le condui& de lv 
rine. 

: Oleum S corpionum, copofium, 
D ACefue. 

Huile d’Scorpion,compofe, . xl 1 
de Melue, .-. 

:.Ariftolochiæ rotundæ 2 
entianæ È 

Cypery 

Corticum radieun cappasis ana gi. rs 
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Olciamygdalorum amarorum 1b j f 

‘ Rompés toutes les racines , & les fai- 
&es tremper dans l’huile, l’efpace de 
vintiours,au Soleil:puis les faiétes bouil 
lir quelque peu en double. vaifleau  A- 
pres aiant mis dedens xv Scorpions, 
faites les rremper derechef, au Soleil, 
& entemps ferain ;, l'efpace de trente 
iours: finalement le coulés ,.& le gardés. 

+ L'Ariflolochis rotunda,n'eft pas celle racine 
creufe,appellee des Alemans Holvpurtx , mais 
efvne racine, de couleur iaune , ayant La cou- 
leuÿ € la feseur d'Uriftolochia 04 Sarrafine 
longue; laquelle on apporte d'Isalie. 

Left de grande vertu contreles ve- 
nins& contre la pefte. 

 Okumfirmicarum, 

Huile de formis. | 

2£. Formicarum alatarum quantum vis 
Olei quantum fufhcit Hesse 
: Faites les tremper, en efté au Soleil, _ 
l'efpace de quarante jours ; puis l'ayant. 
coule gardes le, — ie 3 

_H'eft propre pour rendre l’hôme har- 
diau icu d'amour. RE 
ER À:: + 
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Oleum lumbricorum terrefiris, 
Huile de vers deterre. 

.vermium terrz Ïb K_ - 
Olei oliuarum Ïb ij 
Vini$i © 
.… Faites le tout bouillir enfemble, ‘&en 
faites de l'huile, & l'ayät coulé, gardez le | 

- IH conforte. les nérfs refroidis’, &eft 
proffitable aux douleurs des iointures. | 

Oleum valpinum D. Xefue, 1 
Huile de renard,de Mefue. … : 

2L.Vulpem detraéta pelle, & abieëis in- 
teraneis ,incidatur in partes-& coquan- 

. turin Aquz fontanz : 
* Aquæ marinæ ana bij 3 ii 

Olei veteris clari Ïb üij 3 ix e 
Sais Zi ES. - 
Ce pendant qu'il cuira,;adiouftez y 
Anethi : È er 
Thyniana 5; 

| | | 
| Faites le tout cuire; iufques à cè que 

la chair fe fepare des os,8 que l’eaufoit- | 
confumee; puis coulez l'huile, &legar- 
dez pour en vfer. à 

Ceux qui ne font pas aupres de La mers qu'ils 
Prennens d'en faleesou[anmnresos bien d' de de 

, on 
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Fontaines falees. Au refle la guantise d’eau [uf- 
diéle,ne fufit pas,pour faire cuire le renard:par 
moy meftes y en autant au'il [era de befoings 
nalement exprimés le LR >fort » pur en tirer 

l'huille. 
Ileft d’vne meracilleuls: vertu, contte 

les gouttes des pieds,& contre toute au- 
tre maladie des “ointures , & contre les 
His de reins & du dos. 

ou F; C. appare. 
: Huille de Cappres. 

2. Cetricom radicum pes 3 j 
-Corticum Famarifci : 
Semiñis: Aghi Cafti : jE 
spores de 4 dire 'apleiim o# Ce= 
oterach: 

S Cypéri: ana: 3 ÿ 

Ha La ucro 
shcetti 1} 24 eee 

Vini, optimi- ana ee dre re ie + 

Olei-maturi-Fb j : 
Faites les cuire en. Ab vaiffeau af 

Qües à ce que le vin & le: vinaigre pie 
_Æonfumes:. 

ciieft-ptopre. “ “duriés F opilation 5 8 

douleur de PARCS da touré. maladie d'i- 
celle: —: 

- 

= Jils: / UE < = A 1” 
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- Oleum de lareribus Dormir. 

“hi fé de Carrons de é . 
. - Mefue. 

Prenes vn carron,ou vne tuille, roufle 
vieille & faite de terre roufle.; rompes la 
en moïennes pieces , & les bruflés furle 
brafier , iufques a ce qu’elles foient fort 
efchaufés: puisles aiant oftces de deflus 
le brafier, amortifles les , dans de l'huile 
cler,& bien vieil, & les laiffes , iufquesa 

-ce qu'elles en foient bienabreuees;,& 
Jes ayäs mifes dehors, piles les bien fort 
delié, &les mettes dans vw alembicde 

_verre: & comme l’art le commande; bou 
-… ches bié voftre alembic, auec de la boue 
des Alchimiftes : puis aiät mis dela’bra- 

_” fe deffous , tires en voftre huile &le 
gardés. ne FES 24 

left conuenable a toutes maladies: 
froides. Car il eft chaud , penetratif; &: 
refolutif, amolit les durtés ;abatlesen- 

-fleures :''aide à ceux qui font dete- 
nus du hault mal, de vertiginofités, de: 

faute . 



Sy 
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. faute de memoire , de paralafie , d'Spaf- 
mes; de douleurs du dos , & des genoux. 
de la goutte des pieds , & d’autres-ma- 
Jadies de ioinétures- 8& de nerfs : fert de 
remede a la ratte , à la vefcie, & aux 
“reins, £ 2 

» Oleum Therchimthi
ne 

3 ï “Huile deTerbentinæ. 

… Prenes de refine de Therebint , ou de 
larix où melefe , apellee en Alemand 
Fercbentine 15 iüj mettes la dans 

Yn Alembic de verre , &en tires l’huil- 
le par diftilation , ayant mis premiere 
Ment J’Alembic , furle forneau fait de 
tétre, Orce que fortira premierement 
auec l'eau , fera vnhuile cler & delié. 
Secondement il fortira vn huile iau- 
ne & de couleur d'Or. Finalement vn 
hüile obfcur , & efpes. Recuillifles & gar 
des,chafeun de ces huilesa part. . 
H eft proufitable à toutes mala-. 
dies froides ; & principalement des 
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Oleum T'artart. 
- Huïlle de Tartre,ou pierre a vin. 

Prenes detartre ou pierre à vin, fb - 
ii; mettes les dans vn pot, &c-les faites 
brafler dans vne fornaife ; auec de car- 
rons,ou tuilles,ou autre matiere de terre 
ou bien tout {eul,iufques a ce que letar 
tre foit tout rouge, puis’le mettes.dans 
vn fac de drap ; & le pendes en la Caue, 
ou autre lieu humide , & alors vousen 
verres fortir vneliqueur clere; laquelle 
vous garderes. Au refte cefte liqueur, 
n’eft pas proprement huile, mais vn eau 
fort acre. 

Elle eft propre,pour nettoier, & derri- | 
der le vifage. RE  . 

Olenm Cyromorum D. efuz. 
“Huile de Coings de Mefué. 

. Prenes de coings, qui ne foient point . 
parés ou pillés de fus de coings , efgale- M 
ment de chafcun , ce que vous voudres 

. Couppés les coings en pieces, & les met 
- tes dans vn vaiffeau de terre, &ieétés le 
jus par deffus : puis metres encores.paf 
deflus, d’huile fait & tire d’oliues verdes 
qu'on appelle huile Ornphacin ; F 

ï 1€ 
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telle quantité qu'il furpañle-la quantité 
du ius puis bouchés bien fort l'erifice du 

ot, & les laiflesainfi tremper au foleil, 
ou dans. vne eftuue., l'efpace de quinze 
jours:& les faires cuiré,dans double vaif 
feau:puis ieétes la les coings, & en mer- 
tes de nouueaux,& les faites tremper & 
cuire de rechef comme deflus,& encores 
pour latroifieme fois,;mettes des coings 
nouueaux,&. faites comme deflus , fina- 
lement prsdessel huile, bouchant bien 
le pot,de peur qu'ilne-s’euente... 
= Lesapotiquaires., ne font pas auieurdhuy fs 

- diigés, de preparer ceft huile auec vn tel foing: 
Mais se les prie,que d'ores en auant 117 7 foient 
diligens € foigneus. 

left fort prouffitable , contre la foi= 
bleffe d'eftomac,contre.les vomiflemens 

- &flus de véntre,arrefte les fucurs,&ren 
. force ceux qui font affadis,& fans force, 
nie les nerfs, & aide la vertu dige- 

ue, s : 

Oleum Samfuchinum. 
Huile de mariolaine. 

- 4£: Foliorum fampfuchi M. itÿ, 
erpylli Myrthi Mi 

- Foliorum M ÿ 
A s$ 
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Abrotoni - RE 
Sifymbrium ana M & e 
Cafhz ligneæ veræ 3 ij 
Olei omphacini quantum ue 

Couppés & piilés bien menu , toutes 
les efpeces ; & les mettés dans vn vaifle: 
au de verre, & icétes l'huile par deflus, 
tellement qu'il couure tout-le refte: puis 
aiant bien bouche le pot; laiflés les trem, 
per, au foleil, ou en vne eftuue ; léfpace 

. de huiétiours : puis les coulés & expris 
més bien fort , & reiectes ehcores? huile. 
le,fur des nouuélles efpeces;iufques ala 
toifiefme fois, puis le gardes.” 

: Les fueilles de mirre, doibuent efire pri. 

fes de celles g# on _aperte d Italie» 0 on de Pro 
sence, 

qui eff beaucoup plus odoriferant que l'autre@ 
qui feroit bien meilleur , fi on le pounoit recon= 
#rer par tout. . 

On appelle l'huile Omphacin, celuy GE 71 
tiré des Olines verdes. 5 
‘Ileft vtilealalafiitude, & aux nie 

dics du cerueau & des ncifse : parquoy fi 
on s’en oinct au baing,il aide a la parali= - 

fic:& au tordemét de bouche;ou fpafme 
#2 #4 Canit £ 

Sifymbtium, c'eft la mente aquatique sil y & 
vn autre Sifymbrio qui vient aux montaigness 

Lmétietisiihtstienlittiste nu es 
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Ganin,fi on leieéte dans les narines: 
& mis dans les Oreilles, ofte letintemét 
d'icelles:prouoque les mois: & proffite a 
Jamorfure des Scorpions. : 

Oleum Uzsrellorum Ouorum. 
- Huile de moyeus d'œufs. 

— Prenés des œufs frais , le nombre de 
cent,faites les cuire, iufques a ce qu'ils 
foient du tout durs: puis prenes les moy 
eus, & les metres en pieces , & les faites 
frire dans la poile,iufques a ce qu'ils 

* deuiennent rous, & qu'ils cômencenta 
ieéter vne certaine graifle:puis 1eétes le 
tout ainfi bouillant , dans vn fac fait de 
-poil,& l'exprimes, ce qui en fortira gar- 
desie. EE . 

_ HMacfte verifié, par plufieurs efperien 

ces, que l'huïte de moyeus d'œufs net- 
toie la peau, guarit le feu volage, les 
_daïtres , & autres maladies de la peau: 
faiét renaiftre les cheueux , & guairit les 
vlcéres malins,& cauerneux. - TU, 

… Oleum Hyperics, lacobi de 
: ee AManlus. 
Huile de Mille pertuis,de laques - 

de Mandijs. 
Pre 
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Prenes des fummités de mille per. 
tuis,defa meutes,quatre onces:faites Les 

. xremper,dans du b6 vin, l’efpace de trois 
- jours puis les faites bouillir en double 
yaifleau , aiant bouche l'orifice d’iceluy. 

- Apres exprimes les, & y mettes mefme 
pois de mille pertuis tout frais , &le fai 
êtes cuire & exprimes de rechef: &en- 

“cores pour la triofiefme fois , faictes de 
mefme que deffus: & fi le vin fe diminue 
par trop,adiouftes y en quelque peu: 
puis y-adiouftes, = "1 
Terébinthinz claræ 3 ii 
“Olei vereris clari 3 
Co D 1 re 
 Faï@tesles cuire, en double vaïfleau . 
iufques ace que le vin foit confumé:fina 

lement exprimes le,& aiant feparé J'hui- 
“JE de'crafle, gardés le. ©: 4. 
“ -Heftchaud & ec, & fiptique où qui 
reflerre pourtant il reunic les plaies 
des nerfs coupes , & la brufleure du feu’ 
fappaife les douleurs dela Kanche, & de 

_ da vefcie,& prouocque Fvrine. 

Oleum Lrinum. À 
Huile de flambesou |

 

: Glyeu 

' 
| 

! 
| 
| 
| 

rmiaiéhé 
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D ODST .  c: 

- Lauez l'huile trois fois en eau chaude 
puisayant verfé l'eau, mettez y levin, 
puis mettez parmi, > = 

Mads3 ii | 
Cardamomi 
Zedoariæ ana3iÿ à 

Laïfléz les tremper en lieu chaud, ay- 
ant bouché l’orifice du vaifleau, F'efpace 
dehui® iours ,puis les faites cuire en 
double vaifleau,iufques à ce que la moi- 
tié du vin foit confumee. | 

Apres coulez & exprimez l’hüile , & 
mettez parmi de poudre bien delice d'i- 

 tisillirique, deux liures. 
«Faites les tremper comme auparauant 

buittiours , puis exprimez l'huile, &y 
mettez derechef pareille quantité de 
poudre & flambe illirique , & les faites 
encores tremper huict iours au foleil,ox 
en lieu chaud, & l’exprimez derechef. Et 
encores pour la détente fois mettez.y. 
de ambe nouuelle, & fairés comme def. : 
fus : finalement faites 'vn peu cuire en 
double vaiffeau ; l'huile auec la poudre 
de flambe, que vous y auez mis à la der- 
niere fois, &-puis l'expriméz , & gardez 
l'huile : mais quand vous verrez que la 
Ra poud 

2 
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poudre de flambe fera au fond,eoules le. 
tour bellement. 

Powrce que en changeant fi f bin À pous. = 
dre; la quantité de l'huile fe diminue aucune. 
ment:il faudra mettre fe 6x Lurss d'huile de bon 

ois. 2 

Ji fabrilie,refouts meurit & digere es. 
humeurs mauuais phlezmatiques, dela 
poitrine & du poulmon;,rend le cracher. 
& le fouffler plus aifé : appaife la toux &: 

. les douleurs du foye , de la ratte & dela 
matrice, procedants de froidure : refout: 
les apoftumes durs : remolitles durtés: 
proufire aux Spafmes , aux douleurs des 
1oincures , des oreilles , &ala: pe 
oupuanteur dunez. 

| Olum rinum D. Nicolai Al 
: xandrini, . 

H uile de flambe de Nicolas Ale- 
. xandrin. 

2%. Olei fextarios x. te de _ 

Âquz fextarios ii 
Radicumiridis 15 ïij 3 i iiiÿ. ee 
Crini domeftici radicis 3 xv 
Cyper viridis radicum 4 “ 
cu 3 üj 
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Anchufz 3 ij 
Cinnami 
Afe 
Spiez ana 3j. + 
* Pilés les racines & les autres efpeces,” 
& les faites tremper en l'huile & en 
l'eau , l’efpace de cingiours , en vn lieu 
chaud,ou au foleil:aiant bouche l’orifice 
du vaifleau:apres faites les cuire , en dou 
ble autos va peu de braife,iufques 
a ce que l’eau foit confumee:puis le laif- 
fes refroidir,& l’exprimés & quand il {e- 
ra repofe efcoules l'huile petit a petit. 

© L'Imprefion latine de Nicolas alexandrin, 
à.defcrit 2infi, la compolition de ceft huile. 
… Le Seftier Romain, efl-vne certaine mefure, 
qui à d'huile pefant fesxe onces, cinq drachmes 

> Crn férupiie. 7 7. =. ne 
Le Crinon domeftique ; eff le lis blanc odo- 

tiférant, qu'on plante communement és iar-, 
dins. : = 
_Onne peut pas recousrer par tout, les raci 
fes verdes de Cyperus, parqnoy vous pourres 

prendre les racines. feiches , € ‘apres les auoir. 
billes,les arroufes de vin. nie. 

Helenium,c'eft à dire, d'Enula camparason 
Aulnee,afcauoir de fes racines. 
Anchufaseft la bugloffe fauvare,ayät la racine 
rouge, laquelle plufieurs appellent ip 

eo 
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- Acannas > mais mal:auec celle racine on > téinf lei - 

- - onguents © lacire. 

B Cinnamum, c'eft à dire, Cinnamomurs > 04 Can= 
- nelle. 
C Pour A] Mie méftrois 5e) non pas la Ie mais 

- La puante: ‘on en. pourra Pure nobee 
chacine démie once. 

LE P.C.. 
A Ves que ceSle defcripiion dé lle d 2 fanbe, R - 

autreque celle de Myrepliss fus» c'éffæ tort É e. 
Fuchfius dit ,que ceSte icy ef faufe: £ 

Il faut pluStoft bre Cinnamomum. que non pas 
cinnamum, car il y à quelque difference en 
trel'vr © l'autre, comme 1n0Hs A4OnS di te 

Leur. ; 
+ APanoir » fi au lieu de DA , äl faut bre cie = 

(comme dis Fuchfius) dy faut penfer: cper= 
. dant Cordus a bién faills, quand sleft d' ads 
qu'il fant entendre Aa puantez > 
Orfe fert de cefte huile contre les 

£atharres enuieillis, oignant les natines® 
il ofte és “cafnofitez & pourritures di. 
celles : il aneantit le tintement des au: : 
reillés,meflé auec vinaigre,rué,& amans 
dres. ämères, “&' mis dans icellés ; eftant 
mellé Guec les gargarifmes il'aide aux : 
pouflifs:1l fait fortirles vieilles emot- : 
rhoïdes, fon en oïngt le fondement, 0H 
fringué. > À ue 
” - Ole 



Oleim XCofchehnum D. Nico. 
Huile Mufcat,de Nicolas. 

2L-Oleï puri À vi © ' 
que 6 np m1. H£ REG 
Folio defon fubftitué, - : 

- Spicætnardi indicæ "25 
Cofti,du vraÿ > oderiferant, °°" 

- Maftiches" ana? je © > 
Styracis cälamitæ + ” 
Croci = “£ Re en ee 5 

Myrrhæ Troglodyticæ © - £: 
. Xÿlociinämomi ;'en fon lien de V'éfcorce de 

Cannelle. er Re É 

Cafizigneæ vetæ ana 3 j8 
Cärpobalfami,os fon fubfitué, 
Garyophylorum: 
Bdelliÿ ana 3 j. a 

MO 3 9 
Nucos Indicas N. 5j Pat 

Faites comme s'enfuir : Pilés fe fo- 
lium ou fon fubftitué , la myrrhæ , la 
Caffe,le Carpobalfamum,& le Bdelium,. 
& les faites. tremper deux iouts, dans 
Phuile & l'eau: Apres faites les cuire à 
petit feu, dans double vaïfleau, iufques à 

PS 

ce que l'eau foit confumee : pius ayant 
coulé & exprimé l'huile, reduifez tout. 

_ le refte en'poudre; ê&le mefles pärrm & 
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_leslaifiez derechef tremper, & le re 
vn bien peu cuire:finalement metrez yle 
mufc, & le gardez , permettant que les - 
fenreurs aillent: au fond, lés meflanttou- 
tesfois auec l'huile remuantle pots 

La deféription de ceft huile eft prinfe de Nico= 

Las Alexandrinslequel ne met pas Olei puri,mais 
_olei purici,c'eft à diresné en. Afrique, lequetef le 
meilleur © le plus doux de tous les busles. 

Au lien du folium, mette} des. racines de Spi= 
-ca Romaine, © de MACiS, de «chacun, ve once C 
demie. 

Alien du xylcinnamomum » mette à & la 
meilleur cannelle. 

Par La noix d'indeil ne.fant pas. entendre celle 
groffe noix qu'on appelle par tout : noix d'inde: 
mais Le noix mufcate: car Les anciens Grecs Lap= 

- pellent Caryon ow Carydion indicon > € ef à dires 

noix oy noifette d'inde: Elle s'appelle auf: HUXYN 
_guentariasow noix de fenteur , on noix. mufiates 
ce-que fant bien noteren ceft huile, 

Te 

Fuch fs ef d'auis qu'on mette da y 44 Le 
A Lean © nonpas fans propos. 

B . Nicolas Atexandrins an lien de siens. 
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5,4 MIS #y nn = 
Ilme femble que la quantité de fre drachmes C 

de mufc eft trop grande ; € ce fera peut eStre af 
Jexde trois drachmes:tellement que les cfcrinains 
ne s en -prenans garde >au lieu de deux 1j. ont 

mis vn Ye (ca ainfi de T0 di rachmes e# ont À fais 

fx. 
Fuchffss debat qu 1 fink. ici entendre ces noix D 

ra of appelle communement noix d'I nde, d cp non 

pas les noix mafeates: A léguas it qu il eft É041 ñ0- 
Écire que celles icè n’ont point Je cognnes des 
Ancie DS'MAS on pourroit dire le méfrie, des Gi 
rofles & & du mife ; qui toutesfois entrent en : ceste 
compofifion » ce que Facbfins #'4 pas coi fidèré. 

: Powrtant iL mañifiste que ceSie compof tion à 
ele snnentee du temps que les Chojes de si entrens 

Fo defis cognises. 

“left bon & vtile à toutes maladies 
Éoides du: ‘COTPS » principalement defe 
fomach,& à Ja douleur de cofté fon en 
oinét le Ah OS. Il fert auf de beaucoup 
à ceux qui vrinent auec difficulté , & à 
ceux qui font tourmentez dé colique, à & 

- à toute maladie. dés nètfs, È fon s'en 
= oi.” : & 

"On lé mefle à auec- tés empires, ‘que 
lon fait pour Feftomach& pour les 
reine, 

B Z 
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 OlumRute 

"Huile deRue. … 
- Prenés de-Rue fraiche ; autant qu'il 
voüs plaira ,-couppés la &la pillés-& 
f’aiant mife dans vn vaifleau de verre 

. mettés par deflus , d'huile vieil & bien 

—Z 

— dler vne fufhfante quantité, & les laiflés 
“tremper,au foleil,ou en lieu.chaud, l'ef- 
pace de quinze iours : Puis faites les 
bouillir , en double vaifleau , & ayantla 
“ieéte la Rue , metrés y en de toute fraif- 
che,& la laiflés encores tremper , autres 
quinze jours, & les faictes cuire, & les 
exprimés, comme deflus : Êt ençores 
pour la troifiefme fois, faites tout de 
mefme. LE ce 
-.Ceft huile doit eftre ainfi preparé,@" quelques 

antres [utuats. AR 
.. Ieft chaud, aperitif, & refolutif, ap- 
paifeles douleurs, efchauffe-les reins ; la 
‘vefcie ; la matrice , &. appaife les doë- 

- eurs des diêtes parties, & principale- 

ment la: douleur de la Colique, fon 
en oin@ le ventre , ou fi on faiét fn 

-chftere ;de ceft huile feulement : D'a- 
uantage il-aide aux, nerfs, aux fpafmess 
& chaffe les humeurs froids; : Se 
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 Oleum .Anethinum. 
Huile d’Aneth. © : 

- L'huile d’Aneth;fe fai auec les fleurs 
& les fueilles d'iceluy, & auéc huile vieil 
& cler,tout ainfique huile de Rue. 
“Happaife les douleurs, ouure les pe- 

tits conduits de la peau , refout les va- 
peurs & Apoftümes,les tumeurs & dur- 
sés : Il appaife les douleurs & friflons, 

_desfieures,il prouoque le dorinir , &-les 
fueurs. AS 

 OleumChamemehnum. 
- … Huile de Camomille. - 
L’huille de Camomille fe faiét , auec 

fes fleurs , & huile vieil & cler, comme 
l'huile deRue, ce ee 

: Hfert à plus de chofe que le prece- 
dent , ouüre les petits conduicts , refout 

‘les vapeurs, arrefte. les humeurs qui 
 Îluent, corrige les mauuaifes qualites, 
prouffite aux nerfs ,& aux parties ner- 
ueufes , &appaife incontinent les dou- 
us SE 25 2h4#" 

Olenm Lilinum: 
éme dr Hailedels. 

L'huile de lis fe fait ; auec fleurs 

Se 5 
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de lis blanc ; odoriferant, & tout frais,& 
huile viel & cler , comme l'huile de rue. 

Il appaile les douleurs, procedantes 
de froidure de la-poïrine ; des reins , de 
la vefcie, de la matrice , & la colique:car 
#eft chaud & refolutif, appaile la toux, 

- &.refout vertueufement, & faiét bien 
toft meurir les apoftumes. 2 é 

* Oleum Narciffinum 
Huile de narcifle,ou Cam-: 

panétte. : 0 
“L'huile de Narciffe fe fai au prim- - 

temps ; de fleurs nouuelles du Narcifle 
blanc ; que les Alemans appellent Mert- 
zemblum, Ii fe fai& comme celuy de 
Rué 7 <irie SG Se 

IL eft de grande vertu pouramollirles 
durres de ja matrice , & contre les fuffo- 

ŒAUOns die, 1 7 

“ Oleumligufirrum. 
Huile Troelne,on-frefillon. 

L'huile de Troefne, que les Grecs 
appellent Cyprinum ; & les Arabes hu:- s 

le ; d’Alcanna, fe faictdes fleurs frefches 
- de frefillon au partir de ra ou ue 
zRpré ’huile- yiei .çler /;:COmIME. prés ss Ailes vieil & .cler ;; Phil 

— 
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file de R Rues che 
- Les troefnes où frefi Ion ef VA ons qui 
les fueilles quafr 5 femblabies an Sañlé'; fleurs 

| periress blanches €: mouffues on l'appelle e en 
Alemand;Reynvveyden& Muitbolrz. Ilvient 

es grande abondance pres -du Rbhéin, & en: 

Mifi 1e Heffe,Snede,viriem bérgs Th: rigen, © a18 

tour de Nuremberg non-pas loing de kle -Rrent- 
Il fortifie les parties nerueufes,& gar- 

de que les cheuculx ne deuiennent 
blanc. se 

© Lim S. an 
ie de Surean;ou Suyer. 
huile de fureau fe fait auec les 
fleurs d'iceluy, & huile viel & biencler 
comme celuy de Rue. 
“I'adoucit ; nettoyé & mundifie la 

peau ; fert de remcede: contre la iaunifle, 
à la foiblefle du foie ;àl opilation d’ice- 
luy : & donne prandi Rss aux ee 

urs des'ioinétures: ? 

Oleum lafminum. 
“Huile de leffemin ou laflemin. 
L'huile de Jellemin , dit des Arabes, : 

büile: “de: zambach, fe fait auec fleurs 
de Icflemi in, & huile vieil cler, comme 
Fr de Rues FR à 

B Se 
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La fleur de iofemain, fvne fenrsfors fem 
blable à la fleur de violier,on Cheiri, fort vdo- 
riferante : elle vient[ur vn arbriffeans;que à fes 
“eiges,farmentenfes,rempant fur les treilles, c4- 
leries, voultes : On la cultise auiourdhui es - 
italie, & en France. 
“Il aide aux corps, qui ont: befoing 

d'eftre efchaufes & dilatés. : 

Oleum Ê heyrinum.… ie 

Huile de violier laune. | 
L'huile deChevri,fe fai auec fleur de 

-violier iaune,& juie vieil, & cler comme 
celuy de Rue, 

Le Cheyris 'apelle en Alemand Gelbe: 
violen. 

Il appaife la douleur des ne , & des | 
‘autres païties du corps, refout les hu 

. Meurs côtenus en la poitrine , aux TÉNSy 
& en la vefcie. 

Oleum Horiilorum. cs 
_ Huile de fruits de Meurte. . 
L'huile de Myrtiles ou frui& de meut 

re fe fait defdicts fruits , & d'huile de 
d'Oliues verdes , comme celuy 
_Rue. 

- La vraye Meurte one vient + point en ces 

qwar 
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quartiers; nous n'auons pas: anis Les fruits de 

* Meurte verds { Car le:plus fouuent on le nous. 

aporte d'Efpagne @- d'Italie : Pourtant illes 
faudra arronfer,de quelqne-vin:odoriferant. 

I! refroidir & reftrain@, pourtant il 
fert de remede auxtcoliques-qui proce- 
dent de foiblèffe d’eftomach,1l guarit 
les blefleures de feu , & f‘on's'en oin&, 

_ garde de leuer les vefcies :’ Il corrige les 
efcorcheures , ou blefleures faictes en la 

- peau , à'caufe de l'hiuer ou -grand froid. 
fron s’enoin@:il guarit les féntes & 

- creuaffés du‘fondement, les apoftumes: 
 d'iceluy;appelees le mal fainét fiacre, & 
les relaxations des ioinétures , il arrefte 
Jesfueurs. ; 

- Oleum HCyrtinums A 

L'huile Mirtin fe fait de fueilles de la: 
vraye Meurte,& d'huile tire d’oliues vér 
-des,comme l'huile de Myrtiles, 3: 1: 
_ = Pource que nous ne pounons pas recouhrer. - 

les fueilles :verdeside la vraye Meurte, il fan- 

* dra prendre les fueilles feiches ; qu'on nous a-. 
porte d'Italie, de prouence, 7 de Candie,dr.les. 
ayant pilles les arroufes. auecvn.peu de vie 

B° $ 
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ele odoriferant;comme nous ayons dia sa 
- Jusses l'huile-de Myrtilles. À 

TH fortifie le cerueau , les nerf 3 de 
- cœuré eftomach. LES IT 

:Cleum Le he 

L huile de Mente-fe fait auéc ” men 
te crefpue des-iardins,; &huile:tire.d’o2- 
lines vérdescommesceiluy dé Rue. ::-0 
“Ikefchauffe E eftomach: refroidi: &c de 

: bilité, arrefte l’a ppetit de-vomir &le yo+ 
ifflement ; Rue pd ; & sde 
digeftion. >: à 

Oum Ash 
Huile d'Aluyne;onfort. 

L'huile d’Abfince, fe fai@ auec Aluy= 
mé de ponte, & rar verd; seler ; comme 
lhuile-de Rue: ©: ja 

= INods#'añons Pas le’ pre a UF fre de Ponté 
Lequel ñ# “efpas chaud que ‘le Boftr esmais plus 

cdoriférant > @ plus afiringent : Mais nofire 
Abfis ce» eflle Sauvage, eff plus chaud; ge 

Prefqué rien aftrinrent € commeanfét Galien 
Lreferipr) ile fandra-done corriger mesant le: 

x} smè3à à Môttir de: Fa Sous (Rofen 14 2244 n 

PE SRE à 

- Huile de Mente.. # 2 | 
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1 efchauffe & fortifie, les paitiesre- - 
hours. principalement l’eflomac,ref- 
ueille l'appetie, ouure lés Gpilatiqus: S & : 

_faitimourir la vermine du ventre. 

: ri Rojacenm. 
Haile de rofes. 

in te pr Rofat fe bide. auec les fadies 
de rofes rouges, quine font pas éncores 
‘durout efpanies & d'huile rire d’ Olines 
vérdes,comnmie F huile deRue, : 

- Irefroidit & reftrainét, c'eft vn bon 
remede contre les infammations, il ef- 
teint l'ardéur de-l'eftomac ? it guarit le 
rongement de boiaux. fon en. met dans 
les clifééres, & la douleur des dents fe on 
les en faue. Z 

Oleum Cholaceun 
: Huile de violettes de Mars. 

_ L'huile violat, fe faict des fleurs de 
violettes de mars , & d'huile tiré d'O- 
lues vérdes , comme l'huile de Rue, & 
deRofes. Il houle & rabat lerdeur 
des inflammations. 

Olenmn Nenupharis PAS 
= . Huile de Blènc d'eau. 
1 Ceft 
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Ceft huile fe fai, auec fleurs fref 
ches,de Blanc d’eau ayät les fleurs blan- | 
_ches,& d'huile tiré d’Oliues verdes, c6_- ! 

* me Phuile violat. ; 

- - L'huile de blanc d’eau , àla mefme 
vertu que lé violat , il refroidit toutef=- ! 
fois dauantage , & moins que celuy de 
Pauor: on le mefle auec grand proufft 
aux medicamens,qui endorment , & qui. 

.corrigent l'intémperature’ chaude des 
| parties , comme des reins : il garde d’ar- 

reffer fi .on en oingt le membre viril, & 
prouoque à dormir, AA | 

Oleum nenupharss citrins. 
Huile deïaune d'eau. 
Ceft huile fe fait auec les fleurs de jaune 
d’eau, & d'huile verd,côme l’huile violar. 

- OleumPopubnum. 
. . Huile de Peuplier. 

L'huile de peuplier fe fait au printemps 
des boutôs ou reietons d'iceluy,& d’hui 
le vieil & cler, laué deux où trois fois en 
eau chaude,côme Ihuile de rue ou d’anet 

Oleum Popnhnum D. Nicola 
.…Alexandrini. 

: 

E- 

Huil 
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- Huile de Peuplier, de Nicolas 
D Alexandrin. 
Prenez d'huile oétantefix onces , qui 

font fept liures deux onces de vinotqua- 
treliures , de boutons ou reiéttons de 
peuplier, frais & cuillis au comménce- 
ment du printemps trois liutes. 
Pillez longuement les boutons de pew 

plier,& les faites tremper dans le vin & 
l'huile, l’efpace de fept iours , & les re- 
-muez fouuent :le huiétieme iour faites 
les cuire à petit feu fur la brafe , en dou- 
ble vaiffeau , iufques à ce que le vin foit 
confumé puis exprimez l'huile & le gar- 
dez É : 
. Ceft huile fera bien de plus grande 
vertu,fi on y met de boutons de peuplier 
ais,deux ou trois fois. Se 
left vtile contre la douleur de tefte, 

contre la douleur def ioinétures , des 
reins,de la goutte des pieds,&contre tou 
te douleur,en quelque partie que ce foit 

Oleum amigdalorum dulcium 
Huile d'amandes douces. 

Prenez d’amandres douces, feiches, 
Mais non pas rances , pillez les-bienme- - 
up ; ae nu: 
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AU, péis les £ faites và peu frire en la poile 

le, les arroufantauec vn péu d’ cau rofe, 
puis mettez les au prefloir. 

Iladdoucit les afpretez de la poitrine, 
du goûfier & du poulmon , &£ la duité & 
cécité desi iointures.: il eft de bon gouft 
aux viandes , & proffite aux hediques & 
tifiques : il engraife augmente l' fperme, 
appaife latoux,l’ardeur del’ vrine, l'exco 
riation de la vefci ie, & de le marrice, fl on 
le firingue. =. 

Ole Fo. marine 
Huile d amandres ametes. 
D huilé d° amandres à ameres fe fait con 
me céluy de douce, Le 

Houureles opilations,diffipe les ven. 
tofitez & vapeurs: mais princie calementil 
feit de remede à à la fourdeté,au bondon- 
nement, & à la douleur d’oreilles:il agou 
cit la durté des nerfs, & efface les taches 
du vifage. 2e a: 
 Oleum PP a 

“Huile deBen. 
2L'huïle de ben Le fait auec la glans va- 

guentaria;appellé des Frangoss “&c Apot- 
; quais, 

RE a nt 
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quaires , apres les Arabes, gtain de Ben. 
Or il fe fait auec ce fruit pilé , rofti,; & 
puis arroufé d’eau rofe. ee 

- çefruiél de Ben, eft de la groffeur d'vnenot- 
feste, de couleur blanchaStre, fa formeleplus : 
fosuent triangulaire :1l à vne efcorcedeliée, la 

‘quelletient enclos vn certain noau oras © bui- 
leux:, enuironné d'yne petitepeau pertuifee & 

_blanche:on L'apperte de Syrie Arabie. 
_Celt huile netroye-lestaches ;les pe- 

tites puftules , &-les lentilles dù vifage: 
-efface la noirceur des: cicatrices,les fards- 
iafche le ventre,mais nuit à l’eftomac: 

- à corrige la douleur des Oreilles: d’auan. 
tage,fi elles tintent,ou qu’elles facent va 
bruit ou fifflément ;en. diftilant dedans 
de ceft huile auec de là graïfle ;onenre- 

_ foit allesement, FRET 

- Oleuindu Cherua. 
Huile de femence de palma 
Msn eb sure CEE de sic: non 

- Ceft huile fe fait d’vne certaine femen 
ce,grafle & huileufe,appellee des Arabes : 
Cherua,& des Grecs Cortona, & des la- 
tins , Ricinus : & des François, femen- 
ce de palma Chrifti,ou Paume Dieu. Or 

H 
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il féfaitroutde mefme-que-lhuile da 
RATALES. 210 511 60.390 DSC 

La plante qui porte ce$ie femence ; sft appéllee 
* des modernes grandes Cataputiasdes 1faliens pal- 

- ma;Chrifti@ mira Solis,des Alemans-æunder= 
baun Zekenfame;@ Héydsifth Sprinckorner: © 

“Het proffitable contre: le-mal fin& 
Main;contre la tigne ou rache delatefte 
contreles inflammations du fondement, 
-contré’les -fuffocations &- peruertifle-. 
mens-de l’amarris , contre les:cicatrices … 
mal feantes , & contre la douleur des o- 

-reilles :-eftant: beu il lafche le ventre à 
ceux qui ont deseaux, &chafle la vermi 
ne du véntre:: : SU 2 IEEE 

 OleumPapañers. 
… Huile de Pauot. 

On peuttirer de l'huile de l’vn 8c de J'au 
tre pauot:affauoir, du blanc & du noir, & 

- fe tire toutainfi que célui d’amandres,de 
Ben,&.de femence de palña Chrifu. , 

H'énograifle,addoucit 12 canne du poul; 
mon,rabat la chaleut ardente des fieures | 
“8 fait dormir, : :, | SES 

-rt Builedetufquiane. =: 
+ Onéxprime ceft huile de la RER 

4 ; de 
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de iufquiane comme celuy de pauots 

… OleumSpice. 
Huile d’Afpic ou lauande. 

-L'huille nr fait par diftilation, - 
* dela grande jauäde qu'on appelle fpica. 

Onne peut pas faire ceft huile à fi bon mar-. 
chésentre nous,;comme on fait en prouence:pour.… 
tant il vaudra mieux l'achepter des marchans 
qwi l'aportent de France, que non pas le faire. 

 Oleum laürinum. 
- Huile defaurier. : 

L'huile Haurin,ne fe peut pas aifement 
faire entre nous, mais pource-que on en 
aporte d'Italie, & d’ailleurs ; en grande 
abondance , on le pourra facilement re- 
couurer des groffiers. _ * 

Il eft chaud & aperitif , apaife la dou- 
leur de-ta colique,& les douleurs de ven 
tre,d'éftomach;de refte;du foie, defarat 
te;des reins;de la matrice;des-nerfs ; des 
Ioimétures,caufecs de froidure:&én-ge-. 
re ilFprouffte à routes. maladies froi-! 
Es. Fe PrForoaeepr 

| Oleum Sefaminum. 
- : Huile de Sifame ou fugioline. 

; CG: 
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L’huilede fifame, s exprime de Le à 
mence d’iceluy ;.comme l'huile de lafe- 
mence de Pauot. 
On aporte a Venife, le vray-fi me. F Ale- 

-xandrie d'Egypte maintenant d’ efpaigred 

d‘Iralie,ou il le faudra achepter, qui le voudræ 
asoir pur, caron le fophiStique ; auec huillede 
Noix de Parot,mais La tromperie ef? aifee 4 

defcosnrir, par l'odeur G°le se: 4 ceux qui 
fcanent que c'eft. 

- L'huile de fifame cagrallfé 5:  . 
_te le fpermeoufémence, adoucit le go- 
fier,& toute alpresté & duré > & rend Ja 
voix — 

“He de pierre,de coulent = 
une : 

Entre r huile des Berre rt ef dt Sb 
-en-y a:dublanc; & d'autre de couleur 
d'Orilcoule d'entrelles: pierres, en Ita=- 
lie &en plufieurs autres lieus;d'o ou:0n er 
nous aporte. : 
Ilefchaufe grdeffeiche,& pource que : 

ileft de fubftance fubrile , il peñetre & 
digere ë&. ro il confume toute ma 

tie 

Petroleum fa 2. 
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. tiére faperfue:i il aide ie 
au mal caduc,ala paralifie aux vertigino” : 
fités,ê&r-a la perdition de memoire:il aide 

-aufli aux douleursde la rate,des reins;de 
la veftie,de la matrice;des AGEÉS, detou- 
tesles iointures ‘& detoutes: les'autres 
parties: nerénfes 3 qui piéssnnent de 
nn FH Hs never 

*\Perroleum Ni jgrum 

_ Huile de pierre,de couleur 
noir Ce : 

L huile de pierre de ñoire; 
qu'on appelle autrement Naphta noire, 
eft plus efpes & plus gros que leiaune: 
il vient au terroir de Bischdorp > & de 
Brunfich,en Saxe. 

— Petroleum & Naphrs fo yne emefe 
me chelesss ; 

-2 
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TL AC OMP os 
TION  SYIVANTE #2 
À. ESTE INVENTEE PAR 

” Euriaus Cordus ,; Pere de Val. Cor= 
dus : laquelle bd yes fubfhtué fort 
‘exquis au lieu ‘d’ Opobalfimum: &a - 
efté denouueau adiouftee à cefte im- 
preflion , tiree des ne de he 

: Cordus. 

2. His lycee 
‘ Zaxnabi longi,c’eft 4 dire de Zedoaria” 
Zarnabi rotundi;c'eft 4 dire Zursnbes:. 
Cubebarum 
Cardamomi maïoris 

: Cardamomi minoris 
Ægallochi 
Olci Benzoi ana 3 iüj. 
Garyophyllorum 
Nucis mofchatæ 

3 Macis 
Arcentidum, ef à dire de Grains de Gene 

Ure. 

Cafliæ. 
Cinnamomi 
Santali citrini E 

Ben 

cd als 

SALE Sd 00 GE 0 COTES 
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Benzoi ana 3 ij 

_ Croci - _ 
PE > & 
Maioranæ 6 

-- ‘Schœnanthi. È 
Nardi Celticæ rad. 
Rofarumrubearum ee . 
“Cyperi lonoi & rotundi ana 3 j 
.Camphoræz 3 ij =. 
Mofchi Dj - 

— Aiant pillé toutes ces chofes, faites les 
tremper en bon vin pañle trois fois par 
l'Alembic , l’efpace de huiét iours : puis 
les faites diftiller au Balneum mariæ : & 
de la premiere eau quieñ fortira, prenes 

-€n fix onces,dans lefquelles vous diflou 
dres , deux 'onces de Mirrhe bonñe bien 
blanche, & choifie: Alors ce que fera de 
meilleur en la Mirrhe, fe meflera auec 
Peau de vie;& la partie la plus grofle, ira 
‘au fonds comme la crafle , laquelleilne - 
“faudra: point feparer ni couler , pource 

- Qué la laiflänt au fonds ;, elle fera quela 
“Compofition,fe gardera quelquesannees 

. Finsfe gafter. 7 
. 

É : 

C = 3 = 
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VNGVEN TA. 
LES ON G Ÿ €. N Tr Si 

Vnguentum Agripæ Regis 
DNicolan 2" 

Onguent du Roy Agripa. pas. 
. Nicolas. A 

L'Radicum btyoniæ 15 1j: ; Bis 
:Radicum Cucumeris ana #.; 
Scylle 55 $° AE 
Ifcos 3 1j : 
Radicum filicis- 
Radicum Ebut. + He a ma 
Tribulorum aquatiquorum : ana a 3: ie 
Cerz albifimæ 3 xv: - 
Olei aibiffimi. 1 tj. 

Ayant coùpé & pillé toutes Te race 
nes fraifches , faites les. tremper dans 
Phuile, F efpace de huit i jours 4 puis les 
Faites cuire,& lés exprimés: finalement, 
faiétes onde la ciresauec l’huile.qu'au- 
res coulé,& faictes vaftre onguent felon 
LE 

FAT. 

Ce mefme onguent, e trouue en Nicolas Ale 24 

xandrin > VFAY ef qu'aux exemplaires smpris -- 
nés , ln y & point de racine de fougiere a 
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d LR de Saligor?. trs À 

“Il faut que toutes les ni ss (Saliootz 
qui entrent en ceft onguent,foyent fraifchement 
cHillis , maïs ff la necef té pre, que vous 
Wen ayes promptement de: frasféhress vo Hs pour- 
res prendre les feiches ; les erso Glen auec 
quatre Lures de bon vin. 

- Des Saligots ow | chaines d ah » ns. . 
prendre le Fuié s quel les Aiemans: res 

_vraffereaffe. SEMI CH 
:P. €., x 

-: Deffennius.eft de centésire dxtiaen ARE. 
qu fe faut prendre les racines de Sabgstis La 
-nonpaslé fruiét. - £ 

Il donne Le aux ne dropiques, ge 
atous.les Ocdemes :il guarir.les-mala- 

-.-diés des nerfs prouocque: Vyxines rappli- 
- quézau dehors, lafche le. oe. En vtr 
de: ala douleur de reins. … hRRlE ses 

Cnguenruns Apr D D. 

cc AMICCR AR: | 
# Grsüéhe furnommé ae ape 

ftres,d’Auicena. - 
2LTerebinthinæ sauces 7 
Cerz aibæ 

-: Refinæ SNS : 
so. + : C 4 
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. Ammonjaci ana 3 xiiij 
-Ariftolochiælongæ 
“Thuris mafculi à 
Bdellij ana 3 vj 
Myrrhæ 
Galbani ana 3 iüÿ 
Opopanacis - 
Floris aeris ana 3 ij 

- Lithargirij 3°ix 
Olei fi fuerit æftas Ïb 1j 
In hieme autem tb üj ss 
Aceti quantum fatis fuerit, ad Galba- 

“hum, |: nc 
: Ammoniacum , & Opopanacum diflol- 
uéndum a 
Faites voftre onguent,felon l’Are 

Le flos æris, fe prend proprement, pour les pe 
tis grains , qui viennent quand on arrofé le 
BronXe chand,auec eay froide:mais ence lien 
on a de couftume de mettre,le verd de gris. 

:. Aleft propre contreles playes-& vice- 
res,difciles à guarir,& les fiftules:man- 
ge la chair morte, & rengendre celle qui. 

.eft confumee ,remolit les durtés de la 
chair, & guarit les plaies. 

Unguentum Aregon D. 

+ Nico 02 
On 

SA 
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Onguent furnommé Mec 
de Nicolas. 

R Clan 
Maioranz 

Radicis ari. 
Serpylli 
Rutæ . 
Rad.Cucumeris soi ana # TE 2 
Foliorum Lauri 
Saluiæe & 
Sabinæ ana 3 
Pulicariæ maioris 
Pulicariæ minotis ana 3 iüÿ 
“Radicum Bryoniæ 3 üj 
Laureolæz 3 iii R 

= Nepetæ Z üij 
. Maftiches 

- Olibani ana 3 j 8. 
Pyrethri 
ÆEuphorbij ana. ë j 
Zingiberis | 
Piperis ana 3 üij 8 
Adipis vrfini : 
Olei Laurini ana 3 üj 
Olei mofchelini 3 f 
Petrolei clari 3 j 
Bucyri 3 üij 

e se communis La v 

409 * 

æ KR x 

Li 
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__Vou faudra cueillir, les racines &les 
herbes , au mois de may : puis les faire 
tréper en l'huile l'efpace de fept iours: 

“apres faiêtes les cuire, & quand elles fe- 
ront a demi cuiétes , adiouttés y les-au- 
tres chofes feiches : finalement coulés 
les,8& auec l'huile,coulé adiouftés dere- 
Ate,auec de cire vne liure trois onces, & 
aides voftre onguent. 

il faut que L'huile fois pur Gr vieil:au: 
les autheurs ne mettent pas vne certaine quan 
tité d'huile : les vns en mettent cinq liures ou. 
bien autant qw'il en faut: mais vne fi gran: 
quantité d'herbes. € deracines, ne peut. pas | 
boullir,dans cinq liures d'huille, pouréant iles 

> faudra mêttre fix liures medicinales, 6? 
À y adioufler , quelques liures d'Eau © 
cuire infques a ce que l'ean foit conf 
+ decoulés. à 

Le sarus c'eft la vraye erbentaridsat heyde 
laquelle on peut mettrele Aron: 3.08 itde 

chien, fraifchement tiré. PR  . 
Puhcaria,c'eft la conyXa, ou. berbe aux ps 

ces,appellee des LAlemans Durvvurtk Cas 
- fueilles, les tiges, € Les fleurs femblables 4 las 

- nee,ou envla;mais beaucopplus petiteselleriét 
en lieus humides, € autour des eftans. Jeichess” - 

La laureola , ef vne plante. femblableats 
Thimelea , c'efta dire# l'herbe. dpio 

: ENT NOT 
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non au lien d'icelle,vous-pourres. 
prendre l La racine 04 les fuerlles de Timelea. 

Jon lien. 
: P.C. 

_ cordus ef} fort mal aduife,or donnant. : 
re cuire cefe onguent,dans l'easveu:que Lara 
Jos veut qu'on le fafe cuire dans du vin.}. 

- Au reSleencores que cef? onguents Jeir mer- 

séilleufement corrompusquafr par touts. quand 
ay Poisstoutesfoi is nous l'auons corrégé: 2: EUR 

gé ‘ilnous a efté pofible. 
* C’eft onguent,eft fott Ponthieu 

. maladies qui .aduiennént at. corps qui 
* procedent de froidure , aux;retixemens 

Les 

 Ceræalbæ 15 i 

Rofmarini . 

tue 3 vis 

des nerfs, & au paralyfes ox refolurion 
des nerfs: item a1la colique , 8e Ja: dou- 
leur des.reins & des ioiitures, , fe: 

UrounminmIt: gritietun : nD, 
Nicola. 

On guent farnommé Martiaturs 
de Nicolas. 

Olei #5 iÿ[os autant qé ’ilen de 

Foltorum Jauri ana ce vif à, 
er Herr 2 

Quand a l'huile Mafcat,il a die Ars eh. 

A - 

LEFT 
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“Tamarifoi,afcanoir des faciles 3 vi 
_ Marioranæ 

- Sabinæ’ 
Balfamitæe 
Saluie 

Ocymi 
ee Polijafcanoir duvray 

Calaminthæ 
‘Attémifiæ 

---Enulæ 

“Betonicæ 
Brancz vrfinæ 
“Spargulæ 
“Herbz venti : 

… Pimpinellæ” 
“Agrimoniæ 
AËE inthiÿ : 
Herbz paralyfis 
Herbz Ê 

Herbz Craflulæ: : 
Millefoli 
Semperuiuæ 

.Chamædryos 
: Centaureæ 
Centumneruiæ: - 
Fragulæe 
Tetrahit 
Quinque folij ana 3 ij fi: 

EN 

À: 

| 

| 

née. Mariæ: RE 
Cimarum Sambuchi à 
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Radicum altheæ . - RIT 
Cymini 
Myrhæ ana 3 üÿ 
Fœnigreci 3 RE: 
Butiri 3 j 3 1j 
Vrticæ = LES à 

Violarum 
Papaueris nigri 
Menthæ Sarracenicæ 
Menthz Chrifpæ 
Lapathioli 
Polytrichi 
Carduncellt 
Matrifiluæ 
/Maturelfæ: 
Herbæ mofchatæ 
Alleluia. 
Linguæ ceruinæ 
Crifputæ 
Camphoratæ 
Styracis Calamitæ 
Medulæ Ceruinæ ana 3 # 
Adipis vrfini : is cn 

- Adipis Gallinacei Ra 
 Maftiches # 
TFhuris ana 3 ÿ 
Olei Nardini 3:1j- : 

Cuilliffes toutes les mes ‘au noye 
_de up & jes ayant oe bien me- 

= ns 
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- nufaictes les tremper en bon'vin. odori- 

- ferant;l'efpace de fepriours le haie 
‘ meiour faictes les bouillir ,iufquesace 
que le vin foit prefque céfumé:-puis cou 
les Ie refte, &l’ayant coulé & exprimé 
adiouftés y l'huile, & le faites derer 
chef cuire,iufques à ce que le vin-foit du 
tout confumé: finalement adiouftes.y la 
cire,& les autres chofes,felon Part. © 

En ceft onguent ; y à plufieurs.noms,d'ha 
bes,lefquels on ne treuue ailleurs ; en autheurs 
approuues:parquoy il feroit malaife 4 plu 
de fcanoir dire qu'ils fignifient. : . 

-Nicolaus Prapofitus,as lieu de Miiorants 
mis Esbrium : d'autres les ont mis-tous. deu: 
mais ou.ne fcait que veut fignifier Esbrinm les- 

Lo yRs le prennent pour la mariolaine;lés autres 
pour la fauge, © l'y» € l'autreentrent 
Je compolitron. 

La Balfamita, c'eft la Mente.aquatique- j 

fers | 

| À 

La vraye Branca vrfina, ©: laquelle il faut | 
£3 D on 

prendre,eft celle qu'on furnôme romaines 4yät 
beaucop de racines lonçues€> glsantes © qh 

& 
ont le gouft du Tragacantha:.on l'appelle sue | 
ment Acanthus.O sant a celle quesles Alemis 

appellent Bernclavv, qui an moncher.fersbls 
ble a l'Aneth;d'odeur €: gonft depanailessse. 

aeSbpasla Branque-vifine : mais vous les 4° 
HE id moscnon ner 30) 2 x LÉ 
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ne entendent La Romaine ; Laquelle ef> vne 
herbe domestique 3 © qu'on Van és ar 
dins. 2 
"Spargalas >c'eft le Callion on petit pie, B 

appelle des Alemans Ranrixen @ Spréngel= 

blunsayant beaucep de fleurs > Lien def ox. 
enraffees, Æ odorantes. 
“La pimpinelle que l'autheur entend’, c’eff lc 
noie » qne | Les Allerians appellens Ep 
Jârofe. 

# L'herbe de Santa Marie + felon: re chan D 
Lo ) c’eft la Perf fcaria. 

L'herbe Craffula'; c'eft vie herbe qui a Les 
filles grafes cr efpeffes ; © vient Le plus fou 
sent, contre les murailles; @'furles 1oï$ts; on. 
Fappelle- en Aiemand festébennes :0s. ‘Domérs 
krant; en Francois he Efpelre: > ee = 

-êrurou ioubarbe des vÂghes 
“Centumneruias c'eftle. grandi Plastäin - 5 
Tetrabit , € r herbe a ; qi 0: 48, 

: fire Lorobus.: : 
:L'antheur dy Jimineike MAS est Man 
be sawlieu dycumin, Gmeurtes asmislescée 
mesdemeutte, mais ie ne:fcay fi c'effauec rate. 
“fon, toutesfois ie ne-le: réproute:pas. = Anreste.. 
Texemplaire de Nicolas. Alexandrin. imprimée 
Cyan GMyrthae:mais Nicolas-Pracpofituss 4% 
lieu de Miriha ; 4 mais. sas »© Le mal 

| ra es Èe 
|“ Iapa 
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- Lapathiolum &'eft la Salietre on OXeile.… 5 

= Politrichon, eft vne efpece de Capili Vene- 

T5. 

. La Mentha Sarracenicaseft appelle en Ale 
mäd;vnfer fravven mintxe, & c'eft vne herbe 
qui a la fueille longuette,plus petite que laPa. 
relle,ayant an bout de [2 tige, des fleurs. iaunes 
comme or,difpofces.én petites te$lesoy Corym- 
bes,femblables a ceux de lsTanafie o#Tannee 
€ qui eff toate fort odorante. RS 

: … Garduncellus, c’eft T'herbedes Turcs,apellee 
des Alemans apotiquaires Carduus Benedi-. 
€fussen Francois Chardon Berry." 

Matrifilua,c’eft le Periclymenum,appeléen 
“Alemand Speklilien il s'aggraffe aux arbres 

comme:la vigneil a fes fleurs longues, récour- 
Bees, qui ont l'odeur du lis:a Nyrembergen 
le plante dans les iardins , encores queaileurs: 
elle vienne quafi par tout,de foy mefme, parmi 
les bois. 2 ie 

Maturella,c'eft le Pheu,Valeriantmaior,en 
Valériene des iardins:les exemplaires imprimés 

Ve 

de Nicolas Alexandrin n'ont pas Maturellés» 
mais Marathrum,qui:eft le fenoil;maïs mal 

«2 Alleluyaseft le Trifolium acetofum, on pain. 
de cocusen Alemand Buchampfer: 
> Crifpules n'eft point cognene des Modernes: 
lesvn la prennent pour Buphtalmum ou éil 
de Benfiles autres pour l'herbe des cancressne 

deferi 
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defcripnant point toutesfois cefle herbe. Quant 
à mossau lies de Crifpula , ie mettrois l'œil de 
Beuf,c'eft a dire la grande Cotula non fetida. 

L'herba mofchata à deux efpeces:l'vne 2 co 
me de longues-aiguilles;& c’eft le Becide-cico- 
gne.on Geraniwm:l'antre ef petite, n'a point 
ces aiguriles mais eff vne herbe fort petite, aidt 
le fuellle femblable,a celle herbe qui à la raci- 
se caue, (appellee des Lalemës Holuurtxs@ des” 
apotiquaires , faucement , Ariftolochia ronde) 
quant ce viêt an mois de May elle fent leMufc, 
‘elle vient en lies vmbrageus, an pres de la raci 
_ne case,on la troune feulement an mots de may 
les Alemans l’appelleñt B'femcraut. . 
” Ccamphorata eft l'Abrotonum on Auronnes 
© ef} ainf appellee pource que‘elle retire 2 l'o- 
deur du cäphre: Quelques vns dient que c'efr 
T'Auronne faunaige ou blanchesmais tout viét 
avr; toutesfois l'Auronne commune, eff de 
plus grande vertu. Li TS 

Nicolas Alexandrin defcripr ceft onguent 
Vi pes autrement , comme il fe pet “veoir par 
des exemplaires imprimés , pourtant nous met- 
frons anffi icy fa defcriptioren lrquelle , la 

q#antité, € l'ordre des pois ef? changes." 
Il'eft de grande-vertu contre les m2- 

ldies Éoides du corps, contre la 5arali- 
‘fe ou refolution des nerfs; contre la {ei 
Hque contre la douleur de reins; con 

et 
39 
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“les Spafmes , & feimblables maladies : :H 
arrefte les enfleures remolit les dures, 

" & corrige la Meutrifleure ou L FernÈnee 
de k Peau. 

DALUENLH AC artiatum marié 

D.Nicolai Alexandrins. 
On guent appellé Martiatum, fur 
-nômé gräd de NicolasAlexädrin, 

:Ceræ albz Ïb ix 
Olei Sextarios vj - 
Pierre Coudemberg met de cire : 1 zh 
€ d'Haille Sextari Exvj 
Rorifmarini 
Foliorum lauri ana 15 ij &. 
 Amaraci 15 ij 
Efbrij, Sabine 
Balfamitæ 
Ocymi 
Elclifphaci,ceft à dire de sage 
_Polij veri : 6 
Calaminthes 

. Arthemifiæ 
Enulz - 
Betonicæ 
Brancæ vrfinæ 
Herbæ venti = 
Pimpinellæ Argemonit 4b 
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Abf sthij 
Herbæ paralyfis 
Herbz fanûz Mariæ 
Cimarum Sambuchi 
Herbz crallulæ | 
Semperuiuæ 

Millefoli; en 

Chamædryos 
 Centaurez 

 Centineruiæ . 
Fragulæ se 

uinque fo 
Quua sa fe ana 1 j; 
Radicis Euifci 
Cymini 
Myrthæ ana #5. j 
rie 5 $. 
Butyri 3 v 
Vrüce 

Violarum 

Papaueris rubri 
Menthæ Sarracenicæ 

Menthæ atequs are de la cr ne. 
des Iardins. 

Lapathioli 
Pohitrici 
Carduncelli 

Marris flux 
Marathri 

PSS 
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Herbæ mofchatæz 
Ailcluya 
Liguzx cerunæ 
Crifpulæ 
Camphoraræ 
Styracis =: 
Medulz ceruinæ < 
Adipis vrfi f = 
Âdipis Gallinacei ana Z ü 
Fhüris 271}. — 
Olei nardini 3 };  - 

Faites voftre onguent comme s’en- 
“fuit: cuillifles les herbes & les racines, 
vers la fin du mois de May , ou enuiron 
le folftice d'Efté , coupés les bièn menu 
_& les faictes tremper, feptiours en vne 
quantité fufhifante de vin : le hui@iefme 

“ iour faiétes ies cuire à petit feu, tufques | 
- . #4 

à ce que le vin foit prefque confumé, 
puis les coulés &exprimés, & adiauftés 
auec ce qu'aures coulé, Phuile que nous 
auons di&, & les faites de rechef cuire, À 
iufques à ce que route Fhumeur aqueu- 
fe des hérbes,& le vin, s’en foir allé en 
fumee : apres adiouftés la cire taillecen | 
petires pieces : & vn peu apres les grali= 
fes ou fuifs, le Beurre , & l'huile narëtm : 
finalement mettésla Sryrax & l'encers 
bien puluerifes : il feroit bien rouresfoi | 

ps:) 

4 

ARLES 
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meilleur, d’auoir de bonne Stirax,la meil 
Jeure qu’on pourroit choifir ; & bien net 
te, femblable à la refine,&la mettre auec 
la cire , car elle fe fond en l'huile : Mais 
nous recouurons fott difficilement vne 
relie Stirax calamita. . 
Au refte ie m’eftonne qu’en vne fi gran 

de quantité d’herbes,1ly ait fi peute 
quantité d'huile: D’auantage ,la vertu 
des herbes aromatiques, s’efuanouit en 
les cuifant. < Re 

Telle eff la forme, & defcription de cefton- 
guenten l'exenplaire imprimé de Nicolas L4- 

dexandrin.. His re 
-Le Seflier efl vne mefure Romaïne, quicon- 

tient vint onces menfurales d'huile; € de pois. 

-feiXe onces,cinq drachmes,vn ferupule d'huile: 
tellement qu'en ceft onguent fix feftiers d'hui- 
Le pefent,buict liures & quatre onces. 

Efbrinmiles vns le prennent pour la Mario- 
dainesles autres pour les fleurs de Sauge: Quant 
& moy te mettrois en fon lieu , les petites teftes. 
les fummites les fleurs de Mariolaine. 

le ne croy pas que Amaracus , fe puiffe icy 
prendre pour la Matricaria,veu qu'elle fepent ” 

“aufi prendre pour la Mariolaine, car © l'vne. 
© l'autre ont le nom d'4maracus:loint que fe 

= Fous y mettés la mariolaine,voftre onguët fera 
de meilleur odeur , que non pas fi vous y met- 

; 3 
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tés La Matricaria en Maronne.  — 
Herba venti eff la vraye Parietaria. 

… Pimpinella, ne fe prend pas icy pour la Pim. 
pinele d'_alemaicne, qui à la racine acre, que 
les Italiens appellent Saxifragia: Mais pour cel 
Le,gn'on appelle en ltalieSanvuiforba, en À 

lemarneBluisffropffieyn:Elle à la Racine ronse 
d: sonft de la Tormentilla il y en à vne efpece | 
_g#i vient par mr les pres, lautre par les montai- | 

. gues,les Italiens la mettent en leurs falades,& 
à l'odeur du Cocombre. Il 4 quelques exem= 
plaires quine mettenFpasCymink mais Cimas 
Myrthe.Les autres meitér Myrrha,;mais mal, 

A4 Lieu du pasot Rouge ; il eny 4 qui ont ms | 

| pasot noir:or le rouge pauot,eft leSaunaigesqus | 
vient parmi les champs. - PR Ë 
Marathrum c'eft le fenoil: An reflciepene que 4 
ce Les de Nicolas Alexandrin eflcorromps,@ \ 
croy que 44 lien du Marathrum;faut lire Ma- | 
turella,qui eff la grande valerienne,de laquelle 
il faut prendre les racines. La lingna Ceruina 
o lanwue de Cerf, eff vne herbe qu'on appelle 
añiowrd buy improprement, Scolopendria 

_ Annotations de P.Coud.furles deux 
onguens appelés Martiatum 

À Fachfius nous a fort bien aduerti,que ce 
_ onguent doit effre appellee Martiatum, ©" 01 

pas Martiansm. Spargula, net pas Le Galion 

d4 petit Mugäets comme diff Corduss mais TA 
£ 4 par 
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C 
; parine ou Glatteron,des LAnciens,comme fuch- 
fus s bien cogneu Fuchfius n’eft pas de l'ad- 
pis de Cordus, afcanoir que per pimpinela il 
faille entendre l'herbe que les _4lemans appel- 
lent fangu:forba,mais dit qu'il faut entendre 
celle herbe acre que plufieurs appellër Saxifra- 

_ gas quieft cogneue des LAlemäs foubs le nôm de 
Pimpinella:Et [a raifon eft,que la Sanguiforba 
re conuient pas a ceft Onguent, à cafe de fon - 
aëffriéhion : comme s’il niauoit autre chofeen 
C'effonguents qui fut froid & aftreingent:Part 
qghoi,d'añtant que c'eftonatent > 2 efié pluftoft: 
cognet en Italie (ou peut eftre y aefle inuenté) 
que non pas en Alemaignésil mefemble, qu'on 
doit prendre pimpinelle des Iraliens ; qui ef 
la Sansniforba des Lalemands. © 

Cordus fe trompe prenant l'herbe Sanëfa B 
Marie ; pour La Perficarison Curage, comme 
Féchfins l'a anfi remarqué : Mais off plufioft 
celle, Gw'on appelle en Tofcane, mente Greques 
06 Sage de Romaïgne, ou cofius de Iardin, 
où laffalata ; en Lalemagne vnfer frauvven 
Mint? dinerffe dela mente Sarrafinefque. En- 
quoi fuchffss à failli (comme lme femble) ne 
Mertüt point La differance.entre la mente Grec 
que, © la mente Sarrafinefque qui toutefois 
font diuerfes plantes;fi ce n’eft 4 quelques LAle- 
mäs l'ajét anRvols appeller:pour learplaifir, 
Mais quét auxiraliés n0 anfqls toutefois ii fau 

: D : à 
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adionfler foyen cery, pour les raifons que ras 
diétes y deuant. ee - 

Æ Letrejdoéle Rembertus Dodoneus.a defcrit 
€ depeinél tät par efcript,qu'en pourtraiél, la 

Mête Sarrafinefque;qui ef? auf$fi appellee Men. 
te de Romaigne,en fon liure des fimples:laquel 

_deil faudra icÿ mettre , quoy que die fachfius, 
faisant vn autheur bien corrompu. 

FE  Fuchfiuseft pluftoft d’anis de Lire Mirrba, 
que Mirtha,mais ie ne [ca à quelle raifon,ves 
que àu petit onguent Martiatum, de Nicol. Ale 

sandrin les fueilles deMirthe y entrent,comme 
$l ef ensdent.De dire maintenant, pourquoy on 
meten ce$i onguent de-chofes ad$tringentes, 

. nous n'auons pas loifir feulement ie m'eStonuer 
- quecella n'a e$le cogneu d’vn fi grand perfon= 

Hage.: er es > 
. Au re$te en cef onguent,comme.en plufieurs 

“autres compofirions, plufieurs chofes doinent e- 
Stretont autrement expofees, meflees.; maniees 

@ faites, que fuchfius @:. Franc. Alexander 
n'ont faitk-de facon que ceSt Apollo n'« pas tel- 
lemët efclaré anec fon embrouillee clarté(come 
sl fe vante)les apotiquaires,qu'il ne les ayemis 

-en plufieurs tenebres & erreurs: Tontesfois ce 

La luy feroit de pardonner:ves. qu'il côfelfe by. 

mefme qu’il eft encores bien jeune: ff ce ss eSiois | 
que luy eStant en yn aagevuide de iuxemét:© 
h'aiant pas gräde experience de La PhaTeee 
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€ mefme monffrant fon Ignorance en plus de 
mille eus, il à toutesfors vfurpe le nom d° Apol < 
lo fafant Inivreà vn fi grand Dieu. Mais c’est 

| affesils'en vatard. 
| Ileft bon & vtile,à toutes froidures & . - 

douleurs de tefte, dela poitrine, & de 
|, l’eftomach : aux durtés du foie & dela 

Ratre,a la douleur des flancs:aux parali- 
fes ; douleurs de ioinétures , fciatiques, 
douleurs de reins, gouttes des pieds , & 
àtoutes do uleurs,enfleures,durre s,fpaf 
mes & fieures;fi on s’en oinét au feu, ou 
au foleil. 

VngnentuNCartiarum parti. 
D.Nicolai Alexandrin. 
Onguent appelle Martiatum, 

furnommé petit de Nicolas Ale. 
xandrin, :. >: 

#. on lauri 5 Le 
Rutz 15 ij 

- Amaraci, c’ eftà dire de mariolaine 15: j 
Rofarum #5 j $. 
Foliorum has + ; 
Efbrij en fon lien les noie de : marielaine 
ve 

cymi ana 3 vi. 
Bucyri 3 v st nl 
Eracis ere 
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-Medulæ Ceruinæ 
Adipis Vrfini a 
Adipis Gallinacei ana 3 
Mañtiches 3 ii 
Thuris 3 1 $ 
Olei rardini 3 j ie 
Olei oliuarum quantum fufficit - 
Cerz mundiflimæ quantum fufhcit 
“Quant a moi ie mettrois d’haille d'olines 5 vj 

-DeCire D ii RES ne — 

Pierrecoudemberg eft d'adyis de mettre d'hui 
le 5 xxiij Se 
Au refte,ceft onguent fe fair comme le 

precedent. : ae 
Mirtha © Mirthus eft vne méfme plantes 

_ il fant prendre les fueilles de la vraie Mesries 
que:on aporte d’Italie,et non pas les fueilles de 
celle plante que les Alemës apellent Heidelber. 
2 PC: A 
_ S'il me falloit rémettre fur,tous les lieux def 
faillans, qui font en ce difpenfaire, expoferceux 
qui font doubteux € obfcérs, corriger ces 08 
il à à des fautes, Er rédre raifos de tous par ef 
cript il faudroit faire vn grand volumes contre 

m0 intétid. Toutesfois auËt que faire finspource 
que T1 fuis defia peruenu,il me faut vn penar- 
“reffer , € deduire quelque chofe a bon eftients 
veus que le temps € le Lessm'en donne occafiots 

bit grande. Affauoir s'il auoit quelque peh % 

ps 
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_ fspiense © ingeméren Francois Alexander, 
s'ileftoitstant foit peu expert en l'ar de côpofer. 

… Les medicamés(ome il fe vante d’auoir fait vn 
dure du tout parfait  accôph)il nerepren 
droit pas f legerement : fans y bien penfer, 

- les fautes d'antruysencores qu'elles fuffent bien 
_ esidentes, © nerempliroitpas fes efcripts ; de 
raseries fottes & facheufes.Quil regarde feule 
ment ; les regles ordisaires © communes ; de, 
compofer les medicamens, mefmes les exemples 
qu'ilen à donné, voire s'il veut qu’il er prenne 
l'aduis des plus peris apotiquaires ; afcauoir fi 
“pour vue liure de herbes ou autres matieres il 
ne faut pour le moins deux liures d'huille. Si 
quelcur, difoit que pour faire cuire deux liures 
de chair ;ilne faut qu'one liure d'eau les en- 
fens mefme des cuifiniers ne s'en mocqueroÿent - 
ils pase Parquoi ven que Cordus en la compofi- 
tion de ceffonguent , met feulement fix linres 
“d'huile pour plus de douXe liures d'herbes ; o4 
antres matieres(qui ne font pas fuffifantes pour 
«les tremper feulement) comme on peut encores 
Voir autexte au lies de fix linres ay mis vint. 
© quatre liures,€r encores fcayÿ-ie bien que ce 

n'eft pas “affes ( ayant e gard: 2 le rande 
quantité de matieres) s'il faut felon la Regle 
© la Raïfon, que les maticres trempent 
doutes en l'huille, les ramaffezrs de difpenfaires 

ont fait vne femblable fantesen l& compofition 
# 
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… de l'Onguent martiatum -magnsm : Carlaoy L 

Nicolas Alexandrin, ©” les autres , ne mettent 
- que fix JeHiers d'huile,ÿ'en metX foixante fix, 

ne m arreStant point 2 prefent à dire la raifon 
pourquoi. Bon Dieusc'eSh merueilles, que fant 
© de f grands perfonnages, ont eu le neY telle 
ment bouché,qu'ilz ne fe font porn prins gar- À 
de,d'yne fi lourde faute,a [cauoir au lieu defix - | 
foixante fix, € au lieu de fix vint quatre, : | 
“@ qu'ilx nefe font point aperceus d'vnecho- | 
fe fi claire:Par a vous pourres cognoïiStre,com | 
bien ils ont e$lé diligens és autres chofes: & 
les petites eSfosles > qui Jont fi frequentes, le 

mon$treront anfi , lefquelles mon$trent les 
lieus, qui ont e$lé corrigés, non pas tous ; mais | 
Seulement les principaux. Parquoi afin quete. 
die librement mon aduis ; @ en bref, entre 
céux qui font courir auiourd'huy leurs difpan- 
Jaires , ie n’en treiue prefque vn. feul > qui ait 
faiét chofe digne des Apotiquaires, G non | 
-quafi fait antre chofe ,quetranfcrireles fot- | 
tifes d'autruy, @ les mettre en leurs livres? 
perdans leur, temps ; € qui pis est ils ont | 

amaflé. faute fur faute, de forte que quel- 
ques fois; les derniers qui ont efeript ; ont ee 
pires » 'moins vriles aux Apotiquaires ; qhe 

les premiers: le quitte donc tels faifeurs de 
, faullés : € vant mieux que ie meretires 4 
sant qu'eitre eSlime vn for @ fale ie sé Fa 

na mi 

sn: din: 

disheb 
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de drogues, on pluSbof vn prant faifeur d'on- 
guents par quelque ramaffeur de difpenfaires, . 

_quin'eff aucunement 4 comparer a vmapoti- | 
qwaire qui feroit canfcience de le reprendre : ie 
fais deliber£ de metaire depesr-que fans m'es 
prendre garde,ie ne tumbe en quelque lalïrin- 
the, € qu'il femble queie me vueille moc- 
guer de quelcun:mais quoy ; chafeun eFt bardé 

{ur fon fumier. ee. 5 
An demeurant ie vous veux brifuement 4d 

sertir qu'en onguent rec il y à grande fau 
te d'huile. FN 

Ileft propre a la goutte des pieds; foit 
froide, foit chaude , aux paralyfies , aux 
maladies des ioin£tures , aux douleurs 
des reins,a la fchiatique,& a toutes ma- 
ldies,& douleurs des nerfs. - 

\ 

= Vnouentum _4lbum 
Onguent Blanc. 

esse in aqua rofarum lotç 3 xvit} . 
ithargiri albiloti 3 j À EE 
Olei Rofari 5 ij 3 itj : 
Ceræ albifimzæ 3 vijouenuiron 
Parfaictes voftre onguent,felon l’Art 

_ Orelques A PRO cel onghent au- 
> trément, car lesvns tmeflent des blancs d'œufs 

. les autres n'imettët point de Birarye, les autres 
Le Pr pois 
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point.de cire, © les autres y adioufient du Tra 
gacanta. : Le 

I eft de grande vertu contre les vlce- 
res,;contre la galle, &-côtre la brufleure. 

VAGUENRTHMN de Althea  fimplex 

_ D. Nicola, 
Onguent de Guimauue.furnom- 

_ mefimple De Nicolas. 
-2£.Radicum althez 15 ij 
Seminis fini ae 
Seminis fœnigræci ana 15 j 
Olei 1B'iij,  Cerz 15 j 
Terebinthinæ 3 ij 

_ Refinæ 3 vj ÉR ns 
‘\ Les racines & Îles femences eftans 
rompues,faices les tremper;trois iours; 
en hui@ liures d'eau ou autanrquilen 
faudra : le quatricfme iour, faiétes les 
cuire,iufques a ce qu'il en forte vne 8r0 
Le & vifqueufe mufcilage , laquelle vous 
expfimeres foubdainement. 

Prenes d’icelle mufcilage, deux liures 
faictes les cuire auec l’huiles , & quand 
ce qui eft d’aqueux auecles Mufcilages 
fera confumé,adiouftés y a la Cire,& fai 
tes felon l’art. Ceft Onguent a vertu de 

_xemolix efchauffer,&humecter. 
Va 

Ld 

Lu — rom 
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Yronentum de. _Alhæn.compe 
firum D, Nicolai, 

Onguent de Guimauue, furnom 
me compofe,de Nicolas. 

Radicis Altheæ Bb ij 
eminis lini Hs à 

Seminis fænigræci anna 15 ; 
Scyllæ recentis 3 vj ; 
Ole: 15 iüj 

- Cerz 1 ; 
Terebinthinæ 
Gummi hederz . 
Galbani ana 3 ij 
Colophoniz 
Refinx ana 3 vi en 

Pilles les racines & les femences , fai= 
tes les tremper crois fours , en huicti- 
ures d’eau,ou en fuffifante quantité,puis 
les faiétes cuire,iufques à ce que la muf- 
-<ilage en forte prenes de cefte mufcila- 

_ gedeuxliures , & yadiouftesierefte , & 
acheués voftre Onguentfelon l’art. 

Il eft vrile finguliérement à la douleur 
de la poitrine procedante de froidure ; & 
ala pleurefie : fi on en graïfle la poiétri- 
ne de ceft onguët.il guarit toutes les par 
ties, efchauffe les refroidies , remolit , & 
umeéte, se * :\9 
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Unguentum AripriseumD - 

AC eue. 
Onguent furnonmé, cgiptiacum 

de Mefue. 
2£. Æruginis 3 Y 7 

- Mellis optimi 3 xüij 
Acetifortis Z vij- + 

Faitestes cuire énfembles iufques äce 
qu'il foit en forme d’on Rens & de cou- 
leur rouge. ee 
Aerugo, € ef? Le verd de : gris! - 
“left proffitable aux vieilles playes sil 

nettoye les fiftules ou vlecres cauerneux 
remedie à } excroiffance dela chair, & de 
feiche merucilleufement. 

Vnencrtum aurenum D. ef = 
Ofguent furnommé Auream, 

de Mefué. ee 
5 Ceræ cirrinæ Z vi ER 
Re 5 }. es 6 A 
Terebiehine z ; a - - 
Refinæ 

| Colophoniz a ana 3 j k : 
Thoñs: 

Faïtes le felon Part. 
.… Maftiches ana 3 j Croci 3h 

‘ 
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AA] reflerre les playes afleurement,ë&c 
uecbonne yflue. St nr 

UnguentumcurinumD. Nic. 
- Onguent citrin,de Nicolas. 

té 

2. Borracis 3-1. | 
ÉmpPhOrE 3 5 | = 
Corallij albi 3 ii; re 

Amenti dulcis 3°; 
Vmbilici marin: 
Tragacanthe albifimæ 
Amyli ana 3 ïij x rs 
Ciyftali ee à 
Euthalij . 
Dentalij.. 

. Thunis albifini 
DU pe 
Marmouris albi ana 3 ij 
Gerfæ {erpentariz 3 j. 
Cerufæe 3 vj : Fe as 
+ Axungiæ recentis;non falitæ,fed pre. 

Y* 

paratz & Mundaræ 15 ; f. 
Seui Caprini præparati 3 j $ 
Adipis galinacei præparati 3. j * 

Faires ainfi que s'enfuir : faites fondre 
le fuif de porc & la graïfle de poulleen- * 
femble,en yn potwerni;& eftans encores 
üedes , mettez dedans vne allez bonne 
Quantité d’efcorce de citron,& les laiflez * 
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tremper vn moys L ;puis oftez! les ee 
fcorces , & ayant bi fondre les iles, 
comme nous auons dir, adiouftez y le : 

 fuif de cheure, puis adionftez Lÿ “le xeke, 
. l'ayant premierement bien pæiuerifé : f- 
nalement adiouftez y Le Camper 
en poudre. = 

Il faut noter que en la compofition déel 0n= 
guest,les exemplaires ne s'accordent pasawx ca= 

< ralleres € marques des pois | les vns mettent des - 
onces du lièw dés drachmes, les autres as con- 

= srairesdes drachmes an Lieu des onsces. 

Laquelle les orfesres foudent l'or. 
re Anentum dulce,sft vne efpece < de plaire, qi 
2e Le defpz zrt en flamens. 

“ue au risage de la mer ,ayans la forme. d'yne 

-Borrax ef vne efpece de nitre par Le moÿes % 

Vmbilic: marini font petites pierres gs otre 

greffe fébue : on les appelle en Aiemard ui 
|: Rem. 

Entalium ef vne forte de coquille ” mé; 1 
__gue € caue dedans, en forme de flufe denselee i 

en debors,de l4 longueur da petit: AGE 
_. Dentalinm , efl vneautre forte de coguile de 
merpetite ayant vae fendaffe dentelée É 
Nitrum,c'eff le Salpetre. Se 

RE TT 

Gerfa Serpentariæ, eff la racine de 1 ra : 
. ferbentaria, preparees comme ve fera monstre GES 
pres. 

re 
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Ps C. _ £ sh ÉTÉ AE 

|expof l'Anentum due > par l'A a des 
Añciens: car c'efl tont vre autre chofe: gpercores 

que “bs-mots barbares: ayent quelques fors gras 
de conenance auéc les poctbles des deéles An 
Gens, ibne s'enfuit Fe portant quecefoitvne 
mefme chofe, 44 his ayéat vre mefine. flensfica= Fe 

tion:enquoy ie vois quelles plis fassans mefries fe 
#rompent quelques pe 3 
-Ilefface les taches: du viige, ofteiz 
galle en quelque partie du corps qu'elle 
foitjamoindritles cicatrices, ofte la rou- 
geur des tes adoucitice see efrafpre 
ëc de e 

Nicolas = 
Fe nl culorum POPUE _— recentium 
S1B.j 

Axungiz porcinæ præparatæ Bb je 
Pillezdies: bourgeons ‘du: ne & 

les meflezauee la graïfle de: Porc; infque 
à ce que lesherbes fuiuantes Le patent 
récounrer-emefté," sr ve ASS 
Foliorum Papaueris agreftiss ARR 
Foliorum mandragoræ se = 
Cimarum rubri tenerrimarum 

- Folioru Hyofciami, :-: Solani 
Vermicularis E 2 
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Laucz ee ie 4 
Semperuiuæ maioris - RE 
Bardanz : 
Violariz _ 
-Scatuncelili ana Z:5iÿ - : : 

Pilez toutes ces herbes, & les meflez- 
auecles borgeons de. peuplier & la graif 
fe que vous auiez gardé auparauant, & 

: les laiffez ainfi l’efpace de dixiours, puis 
les faites cuire à petit feu,auectelle quä- 
tité de bon vin que vous cognoïftrez,iu- | 
fques à ce que le vin foit confumé ; puis 
les coulez & exprimez, & gardez l'on- 
guent que vous enaureztiré. : = °° 

Les fueïlles de mandragore ne fe trouentf. 
par tout, parquoy il faudra mettre de fueillesde 
infquiamns au double. +. 
© La vrayé vermicularis eff lapetite toubarbes 
qui ne pique point la langue »ardana , ef le lap= : 
Pa maior ow Gloutteron,de laquelle Nicolas Ale= 
xandrin veut qW'on prenne la racine, © 

Scatuncellumëft veritablement l'ymbilicaive 

aeris, © non pas l herbe que les Alemans appel 
lent Rrentxkraut:elle 4 les fueilles graffese efpef 
fes,tournees en forme de cimbale.ow couppes 1. 
racine a l'aronowvitde chien :ily a bienpen de 

| gens qui La cognoiffenr. L'HÉGÉS 
Ceft onguent eft de grande -effeace 

contrcles trop grandes chaleurs; & Le 

0 rare mnimionanmné sx 

” 
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en oinét les temples » Prouoque a dor- - 
_ mir. 

Unguentsen fufcumD. Nicola . 

Onguent Brun ou obfcurde 
Ni icoias. 

Olei 5 j # s 
eræ nouæ L j : 

Colophoniz 
Picis nanalis 
Saga ent ana ? i 

Rs 35 
Galbani 
Thuris 
Terebinthinæ ana x j 
Faites voftre onguent- flon VAE. 
Ila vertu de Guarir & confolider , &ti- 
ter hors. ce. qui feroit -entré dans le 
Corps. 

Unguenum Diapompholiges 

D. Nicole Alexandrin, 

Onguent de Pompholix ouTutie 
2 de Nic.Alexandrin. 

. Olei rofacei 
Ceræ albz and 3 vi is E ; 



438 LES ONGVENTS.. 
. Succifructus vuæ lupinæ quantum [of 
“ficit. 

‘Cerufe ER 
js vi & loti : nt. 
ompholyois - 7 
Ts ie Re ire 260 

. Faites felon l’art. 
Vua lupina,eft Le Solinum cn  Morelle 
Il eft propre à defleicher les Erifype- 
les,les plaies fordides , & à guarirles vi- 
ceres des jambes & remplir. les vlceres 
caues & ou 1l y a faute de cha refroi- 
dit & cicatrize. 

VALUERLUM comiti|]æ D: Gui. ui: 
lielmi de varionans. 

Onguent dela Conteffe; de 
Guillaume de varignana, 

.Corticum medianorumCaftanearum 
Corticum Medianorum glandium 
Corticis mediani quercus à re 

ù Myrtillorum LR 

Caudz equinæ enr coin & 

Gallarum : LHRN CE 
Corticum fabarum::1 5}; 2720848 
‘AcinoOtUM vUAarumM.: 
Sorborum Immaturorum fccorum > 
‘Foliorum pruni filueftris ue ee 

a | 
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-Radicem Chelydoniæ ana3.j 8 
Pilles les grofierement ; & les faites 

cuire , en huit liures d’eau de plantain, 
ou bien mettés:y en autant qu'il en fau- 
dta & les faiétes bouillir , iufques 2.ce 
que la moitié foit: confumee , Puislés 
couies,& auec la colature , laues ce que : 
s'enfuit, neuf fois ; changeant à chafque 
fois d’eau , prenant toutesfois toufiours 
de la mefine colature: 
Ceræ nouz 7 ni 
Oler Myrtillorum 2e 
Olei maftichini ana 15:53 2 
Finalement, meflés y les chofes fui- 

Mantes, bien-puluerifees. Mob 
Coïticis mediani caftanearum 
Corticis médiani glandiwm. 
Corticis mediani quercus arboris 

 Gallarum ana 3j 
- Cineris offium cruris bouis 
Myruliorüm: SA F 

Acinorum vuarum. £ 
Sortorum Siccorum ana Z $ 
Trochifcorum de Carabe. Z_ij 
Parfaidtes voftre onguent felon. l’art. 

_Acini en.ce lieu., fe prennent pour Les 

Petits œrains durs; gui font: dans les Raïfins 
des Sorbes font. fruicis femblabies aux Mef- 
À%5> afpellesen _4lemardSporling, Sporbin, 
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Sporepfel,& Dreckfeckeïen Francois fcorbes on 
Cormes les prunes fauuaiges font appellees des 
Alemans Schleberdorn. ; 

 Ceft onguentr empefche d’auorrer, 
celles qui en feroyent defia fur le point, 

- arrefte lés Emorroides, & fortifie les 
reins debilités. CIRE 

Vnguentum de Arthamra 
_. mas D. Xefue 

Onguent de Ciclamen ou pain 
. porcin de Mefué. 
2£.Succi Arthanitæ 15 ii 
Succi cucumeris afinini 15 j 
Olei irini 15 ÿj ss 
Butyri vaccini Ïbj ë HET 
Pulpæ Colocyathidos 3 üij: 

..Polypodij 3 vj 
Euphorbij 3 ee 

Pillés roues les chofes feiches , & les 
faites tremper dans les fucs, l'efpace de 
hui iours, y mettant auffi l'huile ; dans 4 
vn/pot de verre bien bouché: le neuf- 

uiefme iour faiétes les vn peu cuireape- {| 
ut feu, puis les coules : ace qu'aure 
coulé adiouftes ce qui s'enfuit. : 

‘ Sagapeni in aceto diflolutiaureos v: 
Mirrhæ aureos ij = . “ré 
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Faites cuire.de rechefiufques aceque 
les fucs foyent confumés:puis adioutés. 
Cerz 3 v. : “ie 
Fellis Taurini aureos v É z 
‘Faites les bouillir enfemble , iufquee 

à ce que la cire foit fondue ; & apres,ad- 
iouftés y les efpecés fuiuantes,bien pul- 
uerifees. 
Scamonez 
Aloes. 
Mérereons 25: sil 
Colocynthidis ana aureos v 
Euphorbï aureos ij.. 
Salis gemmzæ aureos ii 
Turbithaureos y 
Piperis longi 
Zingiberis ; 

: Chamomiliæ ana aureos 5j 
Acheués le tout,felon l'Art. © 

Quafi tous. les exemplaires, mettent de Co- 
bcynthe, aureos cinq , mais le Mefné que Fay, 
efcript a la mainymet feulement aureum vn, ce 
que Faprouue plus,mais ie n'ay rien vouls chan 

ZeT au texte. Le 

Arthanita n'éft autre chofe que Cyclamenss 
24 Ciclamen, quelques vns le nomment Pain 
Porcinsmais mal:ff on ne peut recouurer,fes raté 
nes Fraifches,il faudra prendre des feiches enus: 
ron fix liures , @' les faire bouillir en can (Les 

< > = $ 
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aiant premierement virpes côcaffees(puisenex : trairele ius;comme or jai de la Regalffe. 

= : Sion oiné& l’eftomach de ceft onguét 
il purge par vomiflement: mais fionen 
oinét :le-petit ventre, eu autour du 
-nombri,, illafchele ventre: parquoyil 
<ft fort vtile aux hidropiques : Eten 
faifant fortir les excremens, en abôndan 
ce ,iltue aufh les vers , &les-fait fortir:. 
on à de couftume d'en vfer ,en ceux qui 

- .ne peuuent prendre les medicamens 
.Jaxatifs. 

Vrguentum de 
miaus D. XCefne 1 

Onguent de Pain porcin,furnom 
me peiit,de Mefue. … :. 

2£.Succi Arthanitz.. 

icis, 

A 

Succi Cathengit.ana ? ix ..i : 
Succi extremiratumtamarifci Z.ij 
Ocfjpi 3 v 
Oleiirin 15 5j. 
Bdelij 
:Hammoniaci ana Z jf 

-Aceti- quantum fatis. .e 
fiacum difloluesdum. 

f ad Flammo- 

“Ce 

: Vifcofitatis quæ exprimitur & radicefi= 

! 

| 

raies 
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Caz Cine. 2% : 
‘Corticum radicum Capparis 3 +: j # 
Spicz 23 SE. 4 
Parfaites voftre Onguent,felon É jee 

» Filix:ne Epre pas act pour le pohpode, 
mais pour celle bexbe que les Alemans appel 

lent Dis gr Crentx xfrens les franeess # £ 
chiere. : =. 

à Cathengie: cn ef autre on que E bulus 
ouyeble , mais cemot eft fe corronfus en pe 
fieurs exemplaires. Les 
Oise appellé d meuf pus bémidaseft £ 
la greffe de la laine forge,on laine auec for fuis 
Il difiipe les:tumeurs. &enfleures -de | 
e Ratte, voire celles qui font auec dur- 
té, & les Ecrouelles. 

DALHENTH potabile.… 
 Onguent qu'on peur. re 

-Butyrirecentis fine file is ii 
Kubez tinétorum.… sn 
Caftorei . SEPT Len: 
Spermatis Ceë à 

ormentillæ ana 7 j 
: Faites le tout bouillir, en On vin odo 
Tant siufques a ce que le vin foirconfu- 
mé,& faites voftre Onguent felon l'art. 
-Onle donne pour remede, a ceux qui 
ont tumbes de lieu haut, bners 327% 
re Vi 

AR: DEN OMR 
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UnguentumR ofatumD. Xe. 
Onguent Rofat de Mefné, ” 

Prenes telle quantité de graifle de 
porc;fraifche;que vous voudres, & laués 

# Ja en eau chaude neuf fois : autant 4- 
uec eau froide , apres l’auoir lauceen 

- Peau chaude: puis pillés auec Ja oraifle, 
“vré fuffifante quantité dé Rae 
fraifches , & les laifles ainfi faner, l'efpa- 

3 ce de fepriours; puis les faiétes cuire ha- 
ftiuement;& les coulés:& derechef met: 
tes y pareille ee d£g rofes rouges, 
& les piles énfemble , &lés laiffes ain 
autres feptiours , mettes par deflus, de 
ius de rofes:, la moitié de: la-quantité, 

d'huile d'Amandres , la fixiefme partie: 

_aiêtes les de rechef cuire haftiuement, 
iufques à ce que les fucs foyent confu- 

més. Que fi vous faiétes fondre vnpeu 
d'Opium , dans d’eau rofe, &le melles M 
parmi, pendant qu’il cuira, voftre on+ 

guént fera ere cfhicace. e 
I appaife les grandes inflammation$s 

Îes Erifypeles , & les Herpes ou vérrues 2 
 formillieres : il reprime la doujeur de 

tefte qui procede de chaleur , & l'intem 
perie chaude de l'eftomac & du pe 

 yr 

| 
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 Unguemumpettorale. 
Onguent pour la poi@rine. 
- Mufcilaginis feminis Pfylliÿ ‘ 
ragacanthæ = pee 

Gummi arabici 
- Seminis Hini 

Fœnigræci ana 3 j ie 
Adipis Gallinæ FH 
Medulæwviruli ; =. 

- Butiri recentis loti cum aqua viola- 
rum ana 3 j $ 
Olei violaui 
Oleiamigdalorum dulcium ana 3 j 
Ceræ albæ quantum fuficit 
Faites voftre onguent : 

- I appaife les douleurs de la poiétrine, 
_ &latoux:il digere , meurit , fait cracher 

aiféement, &-refout la pleurefe. 

Ungnentum album aphuratis 
Onguent blancauec Camifre. 

2L. Oleirofati b ; 
Ceræ albæe 3 ii - 
Cerufz 3 vj . LE. 
‘Albi ouorum N. üÿ or 
+ Caphurz difloluræ cum aqua rofarum 
exarte 3 ij FRS RS RS a ME. 

” Faites voftre onguent felon Part. 
Vng 



La ap à ie 
Mini 3 if 
- Cerufz 3; 
“Tuthiæ ë z 

Caphuræ ana 3. ii HÈC PInE 
Ceræ 3 1j inæftate,fedin- Héal . is 

Faites voitre onguent dans: vn mor- 
_… tier de plomb,auec vn pilon de plomb. 

& erot uni 12 a Gal x 

A eue. 

Cho refti geratifd de Galien, 
; prins de Mefue, Lie 

*2L, Cerz albæ: 2° ji 2-10 - 
*# Olerrofati Omphacini z he EPS 

Faites les cuireenfemble,jauecvn pet | 
de Fee Foie nr : nn 
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L'huile omphacin ,auant qu'y. mettreles - 
Lrofes, il le faut auoir laué plufeurs fois, 
- auec eau de fontaine.bien froide, &aïnf 
_faices voftre onguent feton Fart. 
-  Jirefroïdir les feures ardentes,la cha- 
leur du foÿye, &appaifeles douleurs de 

tefte, fon l’applique fur les temples, fur 
le foye, & fur l’efpine du dos. 

 CerorumSantalinnm D. XCef 
Cerœfne fantalin,de Mefue. 

es 2 sie 
antalirubei 3 x à : | 

Santah albi.… 
Santali citrini ana 3 vi. 
Boliarmeniaci 3 vi. 
‘Spodi. 5 ii 
Camphoræz 3 5j 
Céræalbze x xxx 
Oleirofati T5 ; DAS: PET 
Païfaices voftre onguent félon l'art. 

L'huile rofat qui entre en cefonguent, doit e- 
_ fre fait auec huile tiré d'olines verdes. Rue 

Ilamortit merueilleufement les gran 
des infammarions, &routes intemperies… 
chaudes, foir de f'eftomach, du foye; où 
de quelque autre partie. Se 

ri 
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| Ce erotnm Sromachale GaleniD. _ 
ACe (7728 

-: Ceroefne néhri eflornach, dec Ga 
lien,prins de Mefué. 

Z. _Rofaru tubrarum 3 xx- 
olierunrAbfnthij 3 xv 

Mafféches 3 xx 
Spicænardiindicæ 3x > 
Cerz Mundz 3 he ne 
Olei rofacei 5 RTS CERREESE 

Lauez la cire & l'huile ts trois où quatre 
- foisen eau rofe , & ayant bien efcoulé 

l'eau, faites les fondre derechef ‘à petit 
feuspuis meflez tour le refte, l'ayant pre: 
mierement mis en poudre bien ee : 

1 fortifie 'eftomach & le foye; ap 
paife les doûleurs di oops #2 

Uuenantes de froidyrefueille + 

- Fapetit,& aide la di- = °°. 

*-geftion. eZ 
ss 

br sb = ES 7 “Ë M. 
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EMPLASTRA. 

LES EMPLASTRES. 

Emplafrur diachilon f fomplez | 
= D NCefne. 
Emplaftre auec fucs farnomme _ 

fimple de Melue. 
22. Mucilaginis fœnipræci, 
Mucilaginis feminis pe ee 
Mucilaginis radicum Akbéz ana. # j = 
Olki vetenis clari 15. 2. 
Lithargiri; 15 j f- 2 

Faites les cuire felon FAsE se 
voftre Emplaftre. , = 

Ceft Onguent eft appelle Didchilépource que . 
1Leff compofe,de fucs vifqueux ow Mncilages:-On 

- l'appelle aujourd buy par vn mot Pr pre Diaz 
déilon. D 
Ces mucilages doibuent. efire hf Pa 
queufes , Parquoy : il faut que la quantité. des.fe— 
ences > des racines, defquelles on les Fee ex= 
_Frairesfoit affes grande. 

Il amolit les durtes du foie 1 la es 
de l’eftomac, & des autres parties. voire 
mefme les efcroueles ; & toutes autres 
durtes, 

+ 
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- Emplaftrum de ACufeslagini. | 

bus jeu Diachilon compo/irum. 
_Emplaftre de Mufcilages,ou 

Diachiloncompolé. 
2£.Mufcilaginis radicum Altheæ : 
Mufcilaginis feminis lint 2 
Mufcilaginis Mediani coftis vimi 
Mufcilaginis fœniculi ana 3°üÿ 

_ Oleichimæmelini : . 
OI borem 
Olei Anethini ana Z j 8 
Hammoniaci 
Galbani 
Opopanacis 

. Sagapeni ana 3 K- =. 4 
_ Cerænouz 3 xv ee 
Crocr 3.1. ie 
Térebinthinæ 3 5° 

_ Faites diffoudre;les C 1 jar 
mes,en bon vin , & parfaictes voftre 0n- 

- guent felon l'art. RE  … 
Vous pourres, en hiner , augmenter La quai 

sommes, ou lar- 

êité des huiles € de la Terebinthine: se 
. Vilmus eff vn arbre que les Alemanñs appel | 

lent ylmen,& Ruflensles Francois Orme: Son 

efcorce du milien eff femblable a lefcorce du 

“Tilot,& d'icelle il fant extraire la Maple 
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Chamemelnun, efEvulgsirement Zpp:lle Ca 

momilla, francois -Camomille. : 

_ Ilweurities abfces owapoftumes ,a 
molir les durtés ; les refout en partie, & 
enpartieles digere;ilnettoye la boue … 
ou matiere des apoftumes ouures,&gua 
rit les infammations. : © = 

Emplafirum Diachilon mag 
num fly zacharisex Ate/uz. 
_Emplaftre de fucs fsrnommé 
| grand,du £lz de Zachariz 

_ prias de Mefué. 
.-2L: Lichargyrij mundi tenuifime tri & 

“per cribum excufi 3 ziÿ 
‘Olei irini re 
Oleï chamzmelint 
Oleï Anethini ana Z vi 
Mucialaginis feminis lini 
Mucilag.radicum Altheæ 
Mucilag fœnigræci 
Mucilag ficuum pinguiumt 
Mucilag Paflularum 
Succi ireos F5 
Succi Scyliæ 
Oefipi ire 
Glutinis alzanahan ana 3 xij 
Terebinthinæ 4H 
cfing Pini ee ES 
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Reduifes le tout en forme d'Enphe 
-ftre,fclon l'Art. 

€ mplafirum diachilon pari | 

1 

> Less d'Squila, eft. la mucilage hier je 
eftant pilee € exprimee. 

Ocfipus eft La greffe de la laine Jorge 2 0H aHec 
le fuyn, nous mettrons La facon de l'extraire, au 
dernier traitle,les Apotiquaires Lappelate come. 
munement Hyffopus bumidus. 

Gluten alchanach ou alzanachs ce n’efl autre 
chofe que Ichthyocola, c’eft à dire Colle de poife 
fes. 

pi) . 

| 

quete Lanta 

Ii fant que ceft Emplafire ait la éoafs ie g 
“efpeffeur d'vn Ceroefne. 

Ceft emplaftre refout & meurit ; LOu- 
tes durtés & inflammations. 

D ACefue. - 
Emplaftre de fucs furnomme pe 

tit de Mefué, 
2L. Lithargirij 3 vj 
Olei veteris clari 15 j 

Mucil.P{yllij 7 ii 
Mucil. Hyofciani 3j 67 

*:Mucil Seminis lini 
7. Mucilradicum Maluæ ana = ÿ 

= pes le tout en forme 4 Emplarre 
felos 
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felon l’art,& faiétes qu'il ait la éonfiften 
ce d'yn cerœfne. 
li digere & meurit. les tumeurs. chauds. 

| Ermplafirum de Hebiloro.D 
À efue. É 

Emplaltre de Melilot de Mefue. _ 

2L. Meliloti 4 Ÿ 
Florum Chamæmeli + 
Fœnogræci 
Baccarum lauri 
Radicum Altheæ 
Abfinthij ana 3 üij- 
Seminis api : 
nn ern a. : Fe 
Ireos : = 
Cyperi 
Spicæ nardi Indice 
Cafiæ Ne. 
Ammios ana 3 ijR 

: Sampfuchi, c’ R> à + de Mariolaine ; 3 3 
ammoniaci 3 x DE 

Styracis calamitæ 2 ee 
 Bdelhj ana 3 v 
Terebinthinz 7 j $ 
Soum pinguium N. ziÿ 

< 

$ 

3 
Le 
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x Senicaprint : 
Refinz ana 58 
Ceræ 3 y]; D  … 
OferSampluchint. 2 

* Olei Spicæ ana quantum fuMcit 
-Formés voftre emplaftre comme s’en- 
fuit. > + 
_Prenes du Melilot que nous auons 
diét , cinq onces & deux drachmés. de 
fœnugrec. & de Camomile, fps 
& outre ce que nous auons defta mis au 
parauant , de chafcun, quatre onces:faie 
ctes les cuire en quatre liures d'eau, où 
tant qu'ilen fera befoing , iufques à ce 
qu'il foit reduit à vne liure. Apres met: . 
tés routtes les chofes feiches, & lesfix 
‘drachmes “qui reftent de Melilot, en. 
poudre bien deliee : Et en la colarure de 

la decotion , felon l’art, faites diflou- 
dre l'Hammoniac & le Bdelium,eftans 
diflous metres ÿ les figues, que vous au* 
res premierement bien pilés à part» & 
les meflés bien enfemble: Puis faites à 
fondre au feu la theribinthine, le faif de - 

- cheure , la cire & la Refine de pin, tout 
:’enfemble , & y adiouftés d'huile d’Spica - 
Nardi & d'huile de Mariolaine, de cha 
cun ;enuiron cinq onces. Et aiant 10 
meflé enfemble mettes y lespouâres de 
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 faiétes voftre emplaftre,felon Part. 
Vous le pourres aufli faire comme 
s’enfuit:pilés les fix onces de Melilot,en 
femble auec les autres chofes feiches,& 
les mefles bien enfemble : puis prènes à 
part,pour faire la decoétion, quatre poi- 
gnecs-de Melijot : Et faictes difloudre, 
l'Hammoniac & le Bdellium , en du vin: 

- Etvous faudra prendre, d’huile d'Spi- 
ca & de Martolaine,de chafcun, enuiron, 
fept ouhuiét onces,& felon Part, 
Faire voftre emplaftre. : 

s Nous auons montré cy deffuss an chapitredes 
bsiles,la facon de faire l'huile de Mariolaine, 

î Par l'huile d’Spica;mefué entend l'huile d'Spi 
canardison huile Nardini: Car iamais iln'a faE 
mention de la grande lanende,a quion à amour. 
dhury donné le nom d Spica,ny de fon huile,qW'en 
appelle huile d Spica. . 

Il amolit toute durté du foie, de Rat- 
te, & de l'eftomach , Ilappaife auff les 
douleurs, & guaritinflammation & ten- 

_ fiondesflancs. 

… Emplaftrum T riapharmach 
 ACe[ na qui fab vnguent: nomi- 

nedeferibiur 
F 4 Z 
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. Emplaftres fai& de trois ee 
de Mefué,qui la mis au nombre 

desonguents. 
2£.Lithargirij fubrilifime trid 
Aceti vini ana Ïb j . 
Olei vetetis 15 à 
En le cuifant, rules le en n forme. 

d'Emplaître. 
I faiét venir la chair é és plaies, &les 

“reloind, 

Erphrn Oaperaceun. D. 
Nicolas, 

 Emplaftre: auec vinaigre & & 
: Saffran,de Re ee 

2£: Ceræ 
Picis ; Len 

Colophoniz 
Crocrana:2 x ©" 

: Terebinthinæ 
:: Gaïbani 
Ha mmoniaci 
Myrrhæ 
Libani,c’eftz dire Lncios 

. Mañtiches ana 3 üij 
Acetiphialamvnam 

Fai 



À EMPLASTRES. 4$7 
: Faites difloudre ; le Galbanum & 

J’'Hammoniac, en vne fuffifante quanti- 
té de vinaigre : & les faiétes cuire dere=. 
chefiufques à ce qu'ils foyent vifqueux 
& que le vinaigre foit du tout confumé: 
Etles mefles auec ia cire;la poix, la refi-. 
ne. ee 

Colophonienne , & la terbenthine, 
que vôus aures premierement faiét fon: 
dre:les ayant mefles enfemble, metres y 
la Myrrhe,l'Encens & le maftic,bieu pi- 
lés : Et finalement adiouftés y le Saffran 
bien puluerifé,à part. Et ainf formés vo 
ftre emplaftre,felon l’art. PES 

= ceft emplaftre à prins nom d'oxicreceum, Z 
canfe du vinaigre € du Jffran quiyentrent. à 

Nicolas AMlexandrin à defcripr la facen de fus. 
re ceft onguent ; comme nous l'auons efcript. Il y 
en à des autres ; qui ont prins ladeftription du 
mefme autheur; maisils.n'en ont nus que la: 
tierce partie; @ voulans diuifer quatre oncesen: 
Érois parties efgalessils ont nus vne once. G'trois: 
drachmes , pour ladiéte tierce: partie, mass:ly & 
Ye drachme trop : car trois fois trois font neufs 
Parquoy nous auens mieux aimésprendrelafor- 

“ forme de compofer ceft Emplaftre » de fon propre 
-Sriginal,que d'alleurs. ee 

Fuchfius à ici reprins à tort Cordus , di- À 
ie ue : 
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 Jant qu ila fall en La proportion dés pois mais 
“ C'effluy mefme qui a Re Le ra A ee 

yee la proportion. - 

-Heft propoffitable aux os rompus. » & 
aux parties qui font preffees de quelque’ 
douleur: amoïr & diflipe URSS 

Emplaf Brun Apofolicen] D. 

Nicolas. 
Emplaftre appelle Apoñolicon 

1 - D.Nicolas. : 
 2L.Lithargyriÿ 3 vj us 

_ Cerr'fuluæs 2": #4 
-Colophoniz ana ? ij: 
Propolcos - 
Vifer quercini ana 3 j 
Hammoniaci 

- Lapidis es ana À ñ. 
Mañtiches 

. Oleibani 
Mumiæ ana 3 iüj 
Terebinthinæ 

Bdeliÿ 
Galbant 
Myrchæ 2 D nt 
Âeris Vfti 

SQUARE Aérien MNT IS SMS 
Viri 

0 ait 
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Viridis aeris : 
Sarcoco!læ 
Di&tamni Cretici 
Ariftolochiæ rotundz 
eue ana 3 ii 

gi veteris quantum fatis erit ; 
Vini chari,quantum Galbano, Hammo- 
niaco,& Rs 
Opopanaco diffoluendis fatis fuerit. 

_! Faictes felon l’arr,& auec diligence vo. 
ftreemplafire rs 

Nicoles r'esprime point la quantité delh= 
sile ,parques ;len y a qui fon d'aduis den met- 
tre vne linre. = : Z 

.Propolis,i eff pas cefte matiere cireufe ; qd'0n 
trouse a la bouche des ruches des monches 4 miel 
maïs eft la cire fort odorëte,de laquelle les mou- 
ches a miel [e feruët,pour defendre L'entree,e fe 
garder du frosd en byner: les Atemë: l'appellent 
Be @ Nchenvvax,les mouches a miel La recueil 

- lent des icttons du peuplier € ds Boulean. 
: Vifcum quercinwmine fe prend pas ici,pour le 
bois du Guy de chefne;mais pour le gl qw'on ti 
re du Gyy:duquel on !e fert pour prendre les Oi-. 
{eaux. : LAS 

Ily a de deux fortes d'Squama Aeris , Vvne 
groffe appellee en Alemand kupfferfchalch, Pan- 

_ trecftdeliee. ee =: 
= SCOMME 
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comme farine , € ef} roue ; les Alemans Pape 
pellent keffeibriam ; laquelle eft la meilleure, @ 
qu'on dotbticy mettre: les Francois appellent 
Pyne 7 l’autre, Efcaille de Brou?e. 2 

Ileft prouffitable contre les douleurs 
duChaignon du col,& méfme des reins: 

“il fait fortir les flefches,& troncons,qui 
font dans le corps. : 

Emplafrum ApoSlohicon. D. 
 Nicolai Alexandrins. 
“Emplaftre appelle Apoftolicon 
……. - de Nic. Alexandrin.. 

Litharoïrij 3 xvij A 
etærubtæ 

€olophoniæ ana 3 vj 
Propoleos. 
Vifci Quercini ana 3 üj . 
Hammoniaci | < 

Lapidis calaminaris ana:3 ij. 
“Thuris.. re 
Mañtiches. 
Mumiæ ana 3 j $ 
Terebinthinæ. 

: Galbani 
Bdellij 
Mytrhæ ; \ - = 

-Chal 



Chalcucecaumeni 
Sarcocollz 
Lepidos chalci 
Opopanacis 
Didtamni cretici 
Atiftolochiz 
Praflij viridis ana 3; 
Olei veteris quantum fufcir 

Faites cuire lelitarge dans l’huile, fez 
Jon l’art, iufques à à ce quéla mafle de- 
uienne rouge, & qu'elle ne fe preune 
point aux mains en la maniant, quand 
elle fera refroïidie , ce que les grecs ap- 
pellentAmolinthum:Puis mettés le refte 
pat erdre & l'vn apres l’autre,felon Part: 
le Galbanum & Popopanax ;faictes les 
diffoudre dans du vin : les autres Güm- 
mes pilles les bien delié , & les” metres 
auec Île refte: Mais vous‘mettrés , le Di- 
étam de candie tout feul,le' dértier 

. * Nicolas Alexandrin n’a pas exprime la -qnan 
tité de l'huile mais amon aduis,cefera affes d'en - 
mettre fix onces. = 

Chalcncecanmenos ; n'eft autre cheque æ 
rain on Cwynre brufle. 

Lepis chalcs,c'eft PEfcaille du brenxe; dé Fi Le 
quelle a efte parle c denant. 

= Praflium vi:id.,c'eft le verd de gris. 
left fi agulierement propre à touttes 

ee 
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plaies vieilles ou nouuelles, aux acrfs & É £ 
mufcles coupés , 2 la piqueure ou mor 
fure de toux animaux tant terreftres 

: que marins , iltire hors d’icelles plaies, 
. les humeurs & pourritures,qui font bié 
auant dedans , & remplit de chair faine, 
leurs cauités,& les ayant remplies les re 
ferme,fans aucun dommage: il attire de 
hors fans douleur,les flefches, efclats & . 
tronçons,qui feroient entres bien auant 
dans les membres. É 

…* Emplañirum album Çoëlum. 
..  -Emplaftre Bianccui@. 
2L.Olei À ij 2 
Cerufæ 15 j R 
-Cerx albæ 3 üi; 

Faictes les cuire, felon l’art, &enfai 
-étes vn emplaftre. 

Il donne fecours à ceux qui font blef 
-Lés de leurs fouliers & à ceux qui pour 

top fe gratter,fe fonc efcorches,& à tou 
tes efcorcheures qui procedent d'autre | 
-çaufe. 7 sr + 

Ermplastris Grifeum, de lpide 
Calaminari, 

Emplaftre Gris, de pierre 
- dite Calaminaris. 
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L Lapidis Ans preparasi 3 ï 
Lichargyrij 3 li 
Cerufæ 3 £ 
Tuthiz 3; 
Terebinthinæ 3 vj = 
Cerz albz 3 ik 
SeulceHUNt 2 H-/2 4 . a 
Thuris.electi à Y: 
Maftiches 3 üj 
Myrrhæ 3 à. 
Camphoræ 3j $ 
Faites voftre Die Con Part. = 
“Il deffeiche, remplit de chair & refler- 

re ou cicatrize,les plaies & viceres. 

Emplaffrum Uiride. 
Fnplatire verd.. 

Cerænoux 
nee Fe 
Terébinthinæ ana +3 ii} 
Ofhbani : 
Maftiches 

 Viridis æris ana 3 ii. 2 
.- Parfaiétes voftre onguent felon }” art, 

Ermplafirum Bafihch M se | : 

Erplaîre Royal furnommé 
grand. : 

#: Ce 
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“é Éertalbe ©: PSENE 
efinæ Pineæ Fe 

Seui vaccini 
Picis naualis 
Terebinthinæ 
Olibani | 
Myrrhæ +. ee 
Olei quantum fufhicit ee 
Faites voftre emplaître. : 

Il mundifie & nettoye les He où 
‘il n’y a point d’inflammation, principale- 

. ment ceux qui font és parties nerueufes. 

… Emplañrum de crufta. pass, 
AContagnane. — 

Emplaître de croufte de pain, de 
Montagnèna: 

2£.Maftiches 2  … 
Menthæ RENE FRERE 
Spodij : re 
Coralij rubri Fe 2 + À 

# Santalirubri. ana 3j é re 
Cruftæ panis tofte & maceratæ ia a 

ceto per mediam horam 3. ÿ 
:Olei de Mafiche : 
 Olei Cytoniorum ana 3 j: 
Farinæ hordei quantum Hire 
Faites voftre Emplaftre. 
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left stile au vomiflement des peris 
ru & à: ceux quine eu à 
Ja viande, 

Emplaitrum de ne D. | 
AN efue. 

Emplaftrea auec frui@s de laurier 
de Mefue. 

2£.Thuris : 
Mañtiches à 
NÉE Ad 2 y  ’ 
BaccarumlauriZiÿ 
Cyperi . . 
Cofti ana3 : 

Mellis calidi. diese ad cogendurn e 
fatis et. ue 

Sien compofant cf emplete. vous. = 
y mettez trois fois autant de Cyperus,&: - 
de fiente de vache ou de cheure; feiche . 
autant que de touade refte : vousleren-_ 
drez beaucoup plus efficace, pour aider. 
aux: hidropiques >&.pour chaiter. lesin- 

mations. = 
Il appaife es. douleurs de Peflomach, cg 

des inteftins,du foye,des reins;delama- : 
trice & des autres parties, caufez. as sen 
role on d'inremperie { froide PE re Gite 

# 



LA FORME 
ET MANIERE DE 

preparer apcigues fim- 
Pl les. 

2 fa fo Gn de laner ? he ame 
des fenteurs. 

E Aloes puriffimæ & cribratz h; i 
afiæ ligneæ 

Spicæ nardi indicz 
Afari Ë 
Schæœnanthi 7 
Carpobalfami,os de fon fukStirné 

- .  Xylobalfami,es de fon fubSistné 
Cinnamomi ; 
Eigni aloes 
Croci 

* Maftiches 
Laccæ ana air 

- Faites née a fenteurs en vne fu. S 
fante quantité d’eau, felon l’art, en dou- 
ble vaifleau, puis les coulez:en fa colatu- 
ge faites difloudre l’aloes,le remuant con 
tinuellement , & puis mettez le dans. 
grand plat de verre où de SGFTe verni 



MAN.DE PREPARER,®C. 467 

& lehaiflez au foleil , iufques à ce qu'il 
foit feiché, mais il fera bon de couurir le 
plat, auec vn linge bien delié & bianc, 
uand on le voudra mettre au foleil: que 
Ace en hyuer que vous vouliez lauer 
laloes,.il le faudra mettre dans.le poeñle 
pres du forncaw: il faudra auf ofter ie 
grauier qui fe trouuera au fond.& les au 
tres ordures qui y feront. 

Lamaniere de laner É aloes 
7... tout feul. 

- Prenés d’aloes bien net & pilié Ï5 1j 
D'eau de pluye autant qu'il en faudra, 
où bien 5 vj 

 Meñés les en vn grand plat de verre,met 
tant deflus l’aloes , l'eau que vous aurés 
premierement fait chauffer, puis laifiés 
les repofer , afin que le grauier & autres 
ordures aillent au fond, & alors coulés 

. tout bellement l'eau là plus nette , auec 
laquelle laloes plus pur fera meflé&ie- 
tés la les ordures du fond, &la coulatu- 
re-eftant couuerte d’vn linge blanc bier 

” delié faites ia feicher au foléils 
& G 2 
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SCamere de laner la lacca. : 
La façon de laner la lacca, que les autheure 

enfeignent par cipar la, eft fort lourde € mal 
propre: € celyy quien fut le premier autheur, 

ignoroit du tout la nature de la lacca : car tous 
ce qui ef} de bon,de pur & éfficace enla lacca, 
fe mefle auec l'eau,laquelle néanfmoins ils vey- 
lent g#'0 iette lae> gue de la fondraille on en 

…. face des trechifques ; qui toutesfois n’eft autre 
chofe que grauier,bufcette € ordure:mais nous 

- enfeignerons vne meilleure façon. 

_ Prenez d'Ariftolochia ou Sarrafine 
‘longue, d’'fchæœnanthos, de chacun deux 
_onces,, faictes les cuire en quatre liures 
d’eau , ou autant qu'iken faudra, &les 

… faites bouillir, iufques à ce qu'ilreuien- 
‘ne à trois liures,puis les coulez:en [a co- 

lature mettez de lacca entiere vne liure 
& quatre onces, puis faites la cuire à pe- 
tit feu,iufques à ce que l’eau {oir de cou 

‘ leur de fans , & faires difloudre tource 
qui fera Abo en Ja lacca,&talors pañlez. 
voftre deco@ion par vn feutre,ou par sn 
drap de lainé , & la crafle ou ordure qui, 
demeurera,iettez la:mais l’eau que vous: 
aurez coulé,qui fera de couleur de fang,, 
faites la cuire en double vaifleau,àpe- 
tit feu, iufques à ce qu’elle foit de Re 



LR: 

DE PRAEP. QVELQ. SIMP. 469 

fiftence de miel,&quand elle comencera 
-à fe refroidir,formes en des petis trochif 
ques:voila le vray moi de lauer la lacca 

-Lamantere delauer le plomb 
Prenes vn mortier de Plomb , mettes 

dedans d’eau de pluie , & demenes long 
temps ladiéte eau dä3s le mortier,iafques 
a ce qu'elle ait vne couleur liuide ou 
plombine,& qu’elle cômence a s’efpeñlir 
_comme boue ou fange:alors pañes cefté 
boue,par vn linge : & lexprimes,puisie 
faictes feicher & le gardés. 2 

; La facon de r
ep vre Fe Le b

a Île = 

dufer appelleeS, coriaferri, Fra 
= coës Machefer. © 

‘Prénes là craffe où Merde de bon fer 
ou Acier,ou bien l'efcaille qu’ils iettenr 
quand on les forge, & oftez toute l'ordu 
re qu'y eft ,en la maniéré que s’enfuit: 
Tettes ce Machefer ou efcaille , en eau 
bien claire, & les frottes auec les mains 
puis iettes la l’eau fale & mertés ce ma- 
chefer ainfi laué ,en vn grand plat de 
verre puis iettes par deflus vn peu de vin 
aigre,non pas en telle quantité qu'il 
Pafle par deflus , mais que feulemét foit ; : É-s - 



470 LA FOR. ET MANIS. , 

vn peu mouille, & le Jaifles.ainfi deftrem 
per, l'efpace de trente iours : finalemenr 
piiésle &le gardés." "> 

La forme € mantere de pre. 
arer l'Scammonee. 

Prenes de la meilleure Scammonee 
uarre onces , mettes la en poudre bien 

delice, puisiettes par deflus vn peu de 
huile violat , de façon qu’elle fe puifle 
mettre en mafle+ puis caués quelques 
coings bien gros , & dans la cauité que 
aures faiéte;mettes y la mafle d'Scammo 
nee, & bouchés le pertuis: apres mettes 
les dans'le fout auec le païn,&c les. y-laif- 
fes , iufques a ce que les coings ere 
_parfaiétement cuits: puis oftes l'Scam- 
monee-de.dedans, & la mettes.dans l'in- 
fufion fuimante:. 7 , 7 

Prenes de Îa chair des Mirabolans 
Citrius vne once. A. 
De ius de coings quatre onces, ; 

_ Piles les Mirabolans , &les meflés 4- 
uec le ius de coings que vous aures pre- 
mierement faict chaufer, & les laifles en 
infufion vint. & quatre heures, puis les 

coulés legerement & iettes la colature, 
deflus l'Scammence, & les mefles bien 

-enfem 
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- enfemble : finalement ; faictes ia feicher 
en lieu chaud , & ainfi feichee gardés la. 

| Fo de ie la coloquinre. 
_ Prenes de chair, ou du dedans dela 
Coloquinte vneliure de Bdelium & de 
Tragacantha, de chafcun douze drach- 
mes:couppés la Coloquinte bien menu, 
& faites fondre le Bdelium & la Tra- 
‘gacantha , eneau rofe , autant qu'il en 
fera befoing , & eftans fondus , vous les 
mefleres auec la Coloquinre , & en fe- 
res des Trochifques, lefquels vous feres 
feicher en quelque lieu fec , apres vous 
pileres de rechef ces Trochifques, & en 
y adiouftant du malftic, diflous en huile 
tofat,vous refluires voz Trochifques. 

Aantere de preparer l'Scilla, 
on Oignon ACarin. 

: Prenes vne grofle Syuille fraiche , qui 
- ne foit point pouitie, ni fleftrié par la 

froidure , oftés toutes les peaux feiches, 
qui font au dehors, enuelopes la de pa- 
fe, & la mettes dans le four, & Jaiaifles 
lufques a ce que le pain foit cuyt: puis 

_tires la hors du four , & oftes les pe- 
lures » l'vne apres l’autre & jes enf- 
lés en vn filet, pour les.faire feicher 

- G «4 
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“en lieu éhaud : mais il faudra ietter 
- Ja le cœur de l’Squille ::1l fe faut bien 

- auffi prendre,garde , de coupper l'Squil- 
Jé auec vn coutteau defer:car elle en 
aquiert yne mauuaife qualité, il Ja faudra 
donc coupper auec vn couteau de bois, 

 amere de preparer les fuel. 
les du mezereon on bois gentil. 

Prenes des fueilles du Bois gentil,au- 
tant que vous voudres , faiétes les trem- 
per en vin aigre , l’efpace de vint & qua- 
tre heures, puis les faictes feicher : & 
quand vous-en voudres vfer,piles les, & 

-en les pilant, oftesles filamens qui luy 
feruent de nerfs. ie 

La manière de preparer les ra- 
cines d'Efula ou Herbes lat 
.: La grande & la petite Efula fe pre- 
parent comme le Mezereon ou Bois 

- gentil. 
es . + D 

La maniere de faire la copofitio 
 appéllee Gerfe Serpentarie 

 Prenes de racines de la -vraye fer- 
pentaria, ‘ou au lieu d’icelles les racines 

Fe d'Aron 
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d'Aron ou vit de chien;trois oncesimet- 
tesles en poudre bien déliee ; & iettes 
par deflus, d’eau rofe quatre onces & les 
faites feicher au foleil, dans vn' grand 

: plat de verre, couuert d’vn finge: puis 
derechef metres y encores mefme quan- 
tité d’eau rofe , & les’ faites feicher. Et 
encores pour la troïfiefine fois , mettes 
pareille quantité d’eau rofe : & finale- 
_mentles ayant faites féicher, metres 
Jes en poudre , &auec bôn vin formes 
endes Frochifques ou Panicles : cefte 
compofition entre en l'onguent Citrin, 
& és autres compofitions qu'on ‘fait 
pour embellir li peau. Pr. 

Re + FES re d 52 

AManiere de preparer lSpodin. 
°: Prenes d’yuoire mis en petites pieces . 
vneliure , mettes les dedahs vn potde . 
terre neuf; & qui n’ait encores efte cuyt,. 
& le couures auéc vn couuercle neuf & 

creu : & enduifes la fendaffe d’entre le 
pot & le couercle , auec Argile de po- 
tier de terre, puisle mettes dans le for- 
neau , ou le potier cuyt les pots, & le 
Jaifles la brufler , iufques à ce que les 

__ pots de terre foyent cuits : apres ayant 
prins l’yuoire mettes le en poudre bien 
delice, & le pafles par vn crible, &'ayät 
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‘mis en vngrand plat de verre , verfes 
par deflus deux liures d’eau rofe ,.&le 

* Jaifferfeicher.Et derechef piles le,& ver- 
‘fes deflus deux livres d’eau rofe, &le 
feiches. Et pour la troifiefme fois pilés 
le, & y mefles vne liure d’eau rofe;, en la 
quelle vous aures faiét diligemment dif- 
foudre, quatre drachmes de camfre bien 
puluerifé. Pilés le tout fur yne platine 

- de marbre bien dur,& en formés de Tro 
chifques, que vous garderes en vn pot 

_ bicnefpes , affa qu'ils ne s’efuentent. Si 
vous ne pouues recouurer d'yuoire pre- 
nesen fon lieu, de corne de cerf, &le 
prepares comme l’yuoire, cat on en faiét 
aufli vn medicament qui ferta plufieurs 
vfages, principalement contre les.ve- 
nims. si 

ILeft beaucoup meilleur que L'ysoire brofé 

… {e falle ainfi a pot couuert : car autrement ilne 
Le feroit pas blanc,mais noir. 

Maniere de preparer Polo 
de Renard. 

Prenes vn poulmon de Renard tout 

Ati. 

frais , oftes luy la canne ou artercafpre 
&. puis Ie laués en bon vin chaud: Et 
le mettes dans yn pot de terre, le. 

É nt 
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- fant feicher dans yn four , quine foit 
. pas par trop chand: & quand il fera fee, 
gardés le en lieu fec, & l'enuelopés d'A- 
- sept Re 

La maniere de preparer le foie 
de loup. 

Le foie de loup fe prepare comme le 
poulmon deRenard. 

La mantere de preparer le fang 
D HeDIML re ie 
: Nourrifles -en la maifon vn bouc de 
moyen aagce,& l'efpace d'vn mois entier, - 
ne luy donnes autres chofes a manger 
que de Pimpinelle, d’ache,& du leuefche 
& femblables , puis prenes le fang qui 
fortira des arteres: d'yvn-tel bouc, & le 
laifés figer & congeller, &.iettes Ice 
qui fera d’aqueux,mais les grumeaux de 
ang , faictes les feicher au four. Mais il 
aut notter , qu'on doit tuer le Boucfur 
B fis du printemps,alors que l’efté com- 
mence, & que le foleil ef entré au figne 
de Cancet, Hours : 

_ Lamañieredepreparer les : 
graiflés... 
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-Prenes la greifle ou Je fuif, de quel_ 

que animal que voudres & laueslaen 
eau, tant de fois que l’eau en forte clai- 
re,& qu’elle ne foit plus faigneufe : puis 
ayant coupee;faictes la fondre en dou- 

- ble vaifleau , & eftant fondue, gardes Ja 
cn lieu froid, fans fel. 

La forme de preparer les 
Re A 

Tites la moelle hors des os, au com- 
mencement de Ÿ’Auronne , laués la & 
la faiétes fondre en double vaifleau;ala 
mefme façon quiaefté monftrec-enla 
preparation des graifles. 

La maniere de rirer le Suyn de 
a 

. Prenes dela laine furge ou crue, qui 
n’eft point encores lauee , prinfe du col, 
du dedans &' dehors de la cuifle dela 
befte , vneafles grande quantité : iettes 
par deflus d’eau chaude, & la laues dili- 
gemment , iufque a ce qu’elle ait aile 
toute fa graifle en l’eau : puis mettes la 
laine a part, & bartes l’eau de laueure, 
qui fera grafle & fale;la verfant plufieurs 
fois d'vn vaifleauen autre , & de pre 

| - haw 
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haur, iufques à ce qu'il en forte vne efcu 
me, laquelle vous laiflerez vn peu repo- 
fer , puis recuillirez la graifle qui fera au 
deflus de l'eau: & encores derechef vous. 
battrez l’eau de laueure ,iufques à ce. 
qu'elle efcume, & recuillirez la graifle 
qui fe trouuera deffus l’eau: & ferez cela. 
tant de fois , que la graifle effant toute. 
cueïllie,il ne fe trouue plus d'efcume fur. 
l'eau:alors affemblés route la graifle que 
vous aurez recuillie,& la lauez en eau, & . 
la maniez, iufques à ce que l’eau , de la- 
quelle vous la lauez, forte claire , & que 
la griffe -eftant mife fur la langue , ne la 

pique poinr:& eftant ainfi preparce, gar- 
dez la én vn pot deterre ; bien efpes , & 
en heu froid.Cefte graïffe eft auiourdhui. 
appellee par yn nom corrompu,hyflopus 
umida, mais les Apoticaires ne latien- 

nent pas amourd'huy preparee en leurs 
boutiques,comme il appartient. 

Lamaniere de faire cuire la: 

Prenez de Refine Texbintine,. ou.en. 
fon lieu de-Meleze ; appellee commune. 
ment Tetbinthine ou Bijon , yne liure:, - Re RER ci jet 
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_iettés par deflus vingtquatre liures d’eau: 
& la faites cuire en vn grand vaifleau,iu- 

_fques à ce qu’elle perde fon odeur, & 
w’elle s'efpefliffe: tellement qu’eftantre. 

bodies on Îa puifle rediger en poudre 2- 
ucc les doigts. La refine aïnfi cuite,‘entre 
en quelques onguents & huiles, & aux 
trochifques appellés Cyphi; qui entrenr! 

- en la compoñtion du mythridar. 

Compo Grion quon peut mettre 

alien d'acacia, 
© Nous ne pouuvns recouvrer entre nous La vr4 

Je Acacia , mais nos apotiquaires, € quaf de 
toute l'Europe, vfent au lien d’icelle 'duiusde 

prunelles fannages ; queles Alemans appelle, | 
— Schlebenfafftimais la compofition que nous de 

férirons’; approche. beaucoup plus de la nature 
S faculté de la vraye Acacia. 9 = 

Prenés de la femence de Tamarins,de 
Sumach,de chacun deux liures. Pilezles 
‘&iettés par deflus d’eau de pluye huit 
liufes ; ou autant qu'il èn faudra: Jaiflés 

‘les ainfi tremper vingtquatre heures, 
puis les faires bouillir ,iufques à ce qu'it 
n’én demeure que la tierce partie, & 47 
ant coulé l’eau ; clarifiés la, auec blancs 
d'œufs,& l'efunéss enr 
331 < € 
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fes la derechef fur le brafier,iufques 2 ce 
qu'elle foit aflez efpefle,&la gardés,com 
me l’Acacia, compofce de prunelles fau- 
ages. ee 

LE REGISTRE 
DES POIS.. | 

Les pois defquels fes medicins vfent 
auiourd’huy font, la liure , le quarteron, 
l'once,la drachme, l'obole, l'fcrupule, le 
lupin:, le grain, la filique, la fentilte, 1ef- 
quels ils ont emprunté des Grecs & des - 
Romains: ARE Brros 

Outre lefquels ils en ont emprunté 
quelques vns des Barbares & des Ara- ” 
bes,comme Manipulus,Pugillus,Aureus 
Kift,Kirath, & Danich, defqueis Mefué 
principalement a vfé. 

La fiure donc,ani eft auffi appelee Pon 
do,eft diuifee en douze onces: c'eft done 
nc bien fourde faute à plufieurs apoti- 
Quaires de noftre temps, qui fontlaliure . 
de feize onces,comme les marchands,ce 
qu'on peur facilement congnoiftre ; à ce 
qu'ils foat le quadrans de quatre oncess 
car fi vous mtikipliés quatre par qué- 
ue,ceftfcize, Orles Latins appellent 

qua 
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quadrans , la quarte partie d'vne liure, 
, Comme aufh triens la tierce partie, & 
_Sextans la fixieme partie:parquoy le qua 

drans ou quartarium, eft lé pois de trois. | 
_ onces, Triens.de quatre onces, Sextans 
de deux onces. Ge 7: 

Au refte l’once contient hui drach-_ 
mes , fept deniers : la drachme contient 
trois fcrupules. 
.L'Scrupule, que les Grecs appellent 
rem, .c'eit à dire, le commencement 
des nombres,& d’autres l’appellent. 

Scriptulum,contient deux oboles. … : 
L'obole contient douze grains, pat. | 

quoy vingtquatre grains font vnfcrupu= | 
le:toutesfais.felon Nicolas,l'fcrupulene À 
contient que yingt.grains, ._  _ | 

- Maisles Medicins ont-encores em=: | 
prunté des Grecs d’autres poids: carla: : | 
drachme pefé neuflupins:la Silique,que: ! 
les Grecs appellent #garur ,eft Ja moi | 
tié d'vn,lupin.. Parquoy fix Siliques,: | 

comme aufh srois Lupins ; fonc vn ferue. 
. pule. Mais quand nous.difons filique,il, 

- fautentendre.dés grains qui font contes, 
nus dedans. 8& non pas deroute la .filir, 
que :.&encores ne fau. il pas que les 
grain foit-trop gros., ou trop. nou #0ÿ + 
auf crop fané ou fleftri, mais mediocre,; 

a . com. 
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côme font les grains d'Orge ou de frou 
"ment,defquels nous vfons auiourd’huy, 

_ pour le‘plus petit Pois: au lieu qu'ancié- 
nement-on vfoit de grains de lentille, . 

- Car vn grain de filique,pefe fix lénilles, 
lefquels multiplies par fix font trençefix 
lentilles, qui font l’Scrupule.  — 
_Venons maintenant aux Pois def- 
quels les modernes , fuiuans les arabes, 
ont vfe premierement le Manipulus,qui 
n'eft autre chofe qu'vn petit fardelet- 
d'herbes ;.qu’on peur contenir dansla 
main,afcaüoir entre le pouce & l'indice: 
“quand au Pusillum, il me femble qu'Iim 
proprémentles modernes en vient au 
leu d’vr Pois :veu que ce neft que de 
diminutif de Pugnum ; lequel fe faiét'en 
aflemblant & Éénemoedle. doiftseu- 
femble, Aureus , commeilz le prennent 

_ pefe vne drachme & demie: Danicheft 
: Je Pois de huit grains:& kirath,de qua- 

tre grains:  . rois 
221% 

P.C. :. EANE 

Cordus difoit le Danich pefer feule- 
ment fix-grains , &le kirathtroïs grains 

> contre l’aduis.de Georgius:Agricola. ; & 
* de plufieurs autres fauans perfonnages. 
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Pa MANI ERE 
D' EXTRAIRE LA 
VER TV PYRGATIVE Des 

medicamens laxatifs , & de tirer 
des‘huïles , par diftilation : Pre- 
miérement en general: puis par- 
ticulierement, dela façon deti- 
rer l'huile de Vitriol,de deux for 
tes, l'vonafpre ou aigre, l’autre 
doux:letout par Valerius Cor- 
-dus. Lequel traitté a efte diuifé 
“en trois parties, par Conradus 
 Gefnerus » & par luy mefme pre- 
mierement mis en lumiere , Je 

RE ei 

que ACTE Cordus auoit fait 
fur Diofcoride. 

La; PREMIERE 
: HIEL: SP ART LE : 

De la maniere à xirairelaver 
tnlaxarine, hap.1, 
es FRET 
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On peurtirer la vertu purgatiue, des 
: medicamens* laxatifs ;: comme:on tire 
‘les’ huiles, maïs par vne facon toutte 
aptre.Carles huiles,pource que ils font 
de nature fubrile & aeree ; montent 
quand on les diftile: mais'lavertu purga 

‘ uueaucontraire,pource queelleeftcon . 
ioinéte infeparablement ,auec la païrie 
terréftre., elle ne monte point, mais ya 
roufiours ‘au fond: excepte Ja fleur du 

‘prunier fauuaige,& du-pefchier, defquel 
.- les fleurs, l’eau diftillee lafche le ventre: 
.— ee qui procede de la nature des fleurs, 
-’lefquelles font mieux cuictes du Soleil, 
& ont vne vettà plus fubrile, laquelle fe 

 refout facilement énvapeur.Mais lesme 
” dicamens qui s'appellent -proprementla 
: -xatifs, comme font les racines ou lens 

d'icelles, lesfucs ; lesefcores ; ou lesfe- 
mences, ont la qualite laxatifue infepa: 

“quoy leur faculté laxatiue ne”pentmsl 
- rer, quand on les veut diftiler mais de- 

fablement adherente & gluänte: Par | 

As La 

meure en la fubftance de la decoétions! 
cout ce qui eft d’aqueuxfe refoluant + | 
vapeur. Or. l’inuention de ainfi Fe : | 
vertu purgatiue , à efté trouuce Fa —. 

‘ delicats;& pour ceux qui vomifle a 
lontiers,lc{quels ne peuuent porter van 

: £ À 5 grande 

entvol, 
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grande quantité de :médicamens-laxa=. 
HE ES 

La mantered'extraire la ere. 
tu purgatine del'elebore noir. 
0 Ghapalhos ct vu 
Prenes de Racines fraiches : d'Elcbo- 

renoir ib ij,laués les, allors-qu'elles . 
font pleines de fuc: Puis coupesles bien 
menu, & iettes par deflus la colature de 

. la decotion fuiuante De Ius deBuglof- 
fe & de Borrache,de chacun 15 ij puri- . 

. fies & nettoies.les fucs &les coules dili 
gemment , de facon-qu'ils foientclers. 
comme or, & les gardes pour quand le. 
temps fera propre: & conuenable Puis . . 
prenes de Racines-de fenoil, de Cicoree, 
d'Afperges,de perfil, de chafcun trois on - 
ces.de fruicts de Tuiubes & de febeften, 
de chacun deux onces. De femence de. 
Mclons,Cocombtes,Courges , Citrules:. 
de chafcun demie once.faiétes les-cuire fe 
Jon l’art en douze liures D’Eau,Et quid. 

* xous l'aures coulé, adiouftes y les qua- 
tre liures de ius de Buglofle &Botracke: 
Puis les faites bouillir; vn'bien peu , au 
feu:Apres mettes dedansiles racines d'E 

* debore, couppecs menu & pillees ; &les 



| conuenable x de, demi Serapule C 

2e fuis d? aduis qu'on mette deuxences D pour É 

S6 VAL. co RDÉ 

faictes cuire peu à peu à petit “feu, if 
ques à ce que les racines viennent au: 
deflus,puis les pales derechef., par . 
chauffe: faites cuite Ja colature iufques à 
à ce ga elle foit efpeffe comme miel, à 
petit feu, vous prenant toufours bien 

: garde que rien ne fe brule, Puis Le gar- 
des : 8: quand vous en voudres ieril 1 
vous faudra effäier , quelle qu 

Seppiee entier. 
SC FÉES 

LE re es 

Enl pate de. Gefnérus + Ÿ avoi 
ét deux drachmes de:luinbes éyde Sebe 
mais Moy toutexpres4y changé les di 
en Onces(s’il faut peler ces fraiéts)de 

nn 

le moins vneonce de chafcun:& pour queen 
cefle mefme imprefion, La quantisé des fe 
ces froides ny effoit pas exprimees T'aÿ 

chacune demie once. Si: toutesfois .quel 
s’en contente, il luy eft licite de le corriger à ln 

inefme felon fa fantafre. Pt fre 

RU 

. Lamianiere d'extraire la verts | 

pargarine duRhabarbe, ch. 1 , 4 
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Prenes.du meilleur Rhubarbe 15 j tail 
les le en petis morceaux & le piles grof.. . 
fieremét:Puis verffes deflus de ius de Bu 

offe & de Borrache purifié & nertoie, 
de chafcun bij, laifles les tremper . 
vint & quatre heures:puis lés futes-eui : 
re à fort petit feu, iufques à ce que le. 
Rhabarbe fe monftre hors du ius: Apres 
exprimes le bien fort, & faiétes pañler 
lexpréflion par vne couloire de drap, 
& l'exprimes , tellement que la fubftan: 
ce demeure en la Couloire : adiouftesà 
la Coularure deux onces, du facre , & 
la faiêtes cuire iufques’à.ce qu'elle” 
foit efpefle comme miel: Ily en à 
qui {a font cuite au Balneum mariz, 
afin qu'elle ne brufle, qui eft bien 
E‘meilleur ; ou bien en double vaif-. 
feau : Et pour le rendre plus aife a prén= 
dé Adiouftes y, quand on en voudra 
Yfer,vne goutte d'huile de Cannelle, où 
d'Anis, & le mer tes dans vn morceau de 
Pain non leué : Quand àla quantiré il 
Faüdra experimenter depuis vn Scrupule 
dufques à deuxScrupules,Il y à quelques ” 
vas qui , à caufe que lé Rhabarbe feul 
ne purge pas beaucoup, ils rendent : 
toutte l'extraction yn peu plus forte, . 

4 
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auec vn peu de bon Diagride ;cequene 
nuit en rien. 

Lamantere d'extraire la verts 
‘purgarine, des Ca ufles de plu 
les. Chap, LHEL 

“| 
tres trefbons medicamens. Et alors pre- 

EN Vand vous voudresextraïrcla | 
vertu purgatiue des Mañles de | 
pilules , il faut que. premiere- 

| ment la mafle foit biencom- | 
pofee,aflauoir auec trefpur Aloes ,&au- 

nes telle mañle que vous-voudres, &la, 
mettes en petites pieces, & les faites 
tremper-, huit iours entiers en caude 
pluie, ius de Borrache , & de fenoil de 

._Chafcun autant qu'il fera befoing : Puis 
les faites cuire en vn pot de verre ,en 
double vaifleau,rout vn our, & les pai= 
fes par vn drap bien net , vous prenant 
garde qu'il n’y laifle point de poil: puis 
aiétes les cuire de rechef , au Balneum 
mariz, ou en double vaiffeau , iufques à - 
vne conuenable efpefleur, & en formés . 
de petites pilules. Vous en pourres don- 
ner vn ou deux Scrupules ou enuilron- 
les mafles ainfi extraites , font trefpu- 
res & bien nettes;tendres, & fe es SR à 

SDF 
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‘-facilementen les maniant. SE 
Au refte on pourra, en mefme forte, 

extraire. la vertw purgatiue- des autres: 
médicamens laxatifs : Mais il fautnot- 
ter, qu'en la decotion , il faut toufiours- 
mefler quelque fuc qui adoucifle, & qui 
foit gliflant , comine font ceux que nous 
‘auons mis ci deflus:il fera auffi toufiours’ 
meilleur , que la decoétion fe face en 
double vaifleau. = Fa 

 ACaniere de bien leuer ? des. 

Prenes du meilleur aloes , qui foit de 
- couleur fauue , tranfparant , & qui fe 
fonde facilement enle maniant ; met- 
tes le en petites pieces, dans vn grand 
plat de verre , bien net: puis verfes par 

_deflus , vne fuffifante quantité d’eau 
. de pluie : puis faictes le fondre en dou- 

- ble vaifleau , iufques à ce qu'il foit du 
tout fondu, & le Jaifles de rechef refroi- 
dir : Puis oftes s’il y a quelque poil qui 
nage par deflus , & ce qui fera le plus li- 
sue faiétes le cuire en double vaif- 
au, iufques ace qu'il deuienne efpés, 
mais ce qui fe trouuera au fond, quife- 

- faefpes , gardés le pour vous en feruir 
ailleurs. : HS 
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SECONDE 
555 20p NIRO TS IE 2 

Delamaniere de tirer leshui 1 
les par diffilarion. Chap. 1. 

. = Pouce que quelques fenteurs,aro- 
matiques , & quafi rouites les herbes 
qui portent leurs fleurs & femencesen 

. mouchet , ont leurs femences compo. | 
fees,-de fubftance chaude ,fubtilezæree, | 
Il faut neceflairement qu'elles tien- 

“nent -quelque chofe de la, fubftance - 
Huilleuffe : Car prefque rout huile eft 
compofé de mefmes parties: Or d'au. | 

. tant que lhuile ou graifle ,quifetrou. 
: ueés fimples , eft de deux fortes ,il faur 

que vous’enfoies aduertis : Ceux qui 
… font bien inftruiéts & experimentes ,6s 
œuures de nature , difent qu'il y à deux: 

. fortes d'huile , qu’on peuttirer desfim-, 4 
. ples:Pvneft terreftre,oros & vifqueux,&, 

. entierement mefle auecle corps duquel 
on le veut tirer , comme eft l’huile-de 
Noix, d’Amandres , de fruit de laurier, 

. de femence delin, de Hyofciamus de 
-Mouftarde,de pauot , & femblables que. 
ontire des femences , ou des noïaux. 
D'autant donc que tous ces hüiles font. 
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ioinéts infeparablement, auec la fubftan 
cé de’laquelle if les faut extraite, onne 
les peur tirer par diftilation, mais-feule- 
ét par force & exprefhion: Il y à-vne 4u 
tté forte d’huile;quieft de nature fubtile 
-&cacrec;lequel fe peut aifement.feparer, 
du corpsauec lequel il eft ioint:car il m6. 
te facilement pardiftilation ; & n’eft pas 
talaife à feparer d’auecle corps quele 

- éGtient : Et'de telle nature font tous les: 
hüiles;des fenteurs Aromatiques, côme 

- Fhüilé de Carpobalfimum;,dé Graine de 
paradis,de Poiure noir, de Cubebes , de. 
Cännelle,de Girofles,de Macis, de Noix 
mufchare dé Bois d’Aloes./Pareïllement 
Fhuile qui eft és:femences des herbes 
qui portent leur fleur & femence en 
Mouchet, comme fontie leuefche, Fan 
gelique ;la petite Angelique ,le. Rof- 
marin noir ;: lotruche la, paftenade 
le’ Carui; le Cumin, le Ammi appel- 
Îé d’aucuns' Ammomum , pareïllement 
YAfche,le Perfil,le Cerfueil ,-la Pim- 
pinelle ; FAnis, le fenoil , FAneth, & 
pluficurs autres. Ccs huiles donc fe 
“ürent par diftilation; en fable, de forte 
re les fenteurs oules femences-pilées, 
foient: mifes én vne courge. de verre 
couuerte de terre grafle : onen. pourra 

: met 
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mettre pour vne fois, trois onces', &les * 
Broyer felon la capacité de la courge 
Puis verfles par deflus fix liures d'eau: 
Clere,& les mefles diligemment : Apres, 
mettes voître courge de veffe ;enyne 
capelle approprice au fournèau ; &.la 
remplifles de fable; de forte qu'elle. ne touche point le fond , mais qué le fable 
foit entredeux , Sur la coufoe méttes vi 
_alembic de verre , le becduquel sen. 
tuiau d’Eftaing, ou de fer eftaigne 
“hors &c dedans:faites:que ce tuiau pale” 

obliquement & à trauers , d'vnvaifleau 
rempli d’eau froide;affin qu’en difülant, 
la liqueur qui fortira auec l'huile , fétre- 
froidifle, bouches bien les iointures aux 
fendañes , auec papier mouille ; ou dra- 
‘peau, & metres defloubs quelque chofe 
pour receuoir ce qui diftilera. Puis alu- 
mes deflous:vn petit feu; & prenez vous 
garde qu'il nes’efleuc & bouille tropà 
-coup,dans l'alembic;auquel ce que vous 
diftiles comme Panis eft conuenu. Carl 
y à des femences;qui à caufe de leurte= 
nuité de fubftance,& de la vifcofire qu'el 
des ont, elles bouillent bien fort en la . 

courge;parquoy nous ne deuons pas in- 
continent mettre l’alembic , mais quanc 

vous verres efleuer des: petites bouteil- 

2 
les, . 

LE 
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les, & que la vapeur montera en haut: 
Alors oftes l’alembic,.& auec vn'petit ba. 

- fton rémues,car par ce moyen, l’efcume 
fe refoudra. en vapeur, laquelle vous 
‘ pourres apres,aucc vn feu médiocre;mo 

.. derer arrefter, ou‘faire venir: Et ayant 
_= fait cellamettes-de: rechef Palembic, & 

le bouches bien auec boue où argile , & 
le faites diftiler fans ceffér, iufques à ce 
que vous cognoiftres; qu’iln’y à dedans 
plus d’huile:ce que fera aife à cognoiftre 

- tant par la veue que par le gouft : car 
quand vous rerrés que les gouttes qui 

. ‘difüllent, n’ont plus le goult, de Ja fen- 
“eur où femence que vous: faiétes difti- 
* Jer,il faut ceffer,4ffin que la fenteuraro- 
- matique nefe prenne au fond &ne fe 
-brufle : Apres fepares l’huile;, qui fera 
- auec Peau diftilee’, le plus fubruilement. 
“que vous pourres: Mais il faut noter vne 
” chofe,qu'il y à des huiles qui nagent def 
- fus leau,les autres vont au fond : huile 
“de poiure hoir,deCardamomum recent, 
. ‘& d’anis nägent deflus l'eau:Maisl'huile 

de Cannelle ; de Macis & de :Girofles, 
xont au fond, comme l'experience le m@ 

: tre. L'eau d’Anis & de Cannelle, quand 
: onles diftile, elles font de couleur de 
Jai, laquelle blancheur fe conuertit peu 
+ -àpeu 
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“à peu en huile. faut mertre à part l'eau - 
“qui fort dela Cannelle; principalement 
“celle qui vient au-commencement. * % 

‘La nature er faculrés des Haie 

. Les huiles de fœnoil.& d’Anis;ont ra 
- naturel admirablé ,;car & l’yn & lau- 

- tte: fe: congellent en. hiuer. , comme 
“beurre, de forte qu'àles veoirilzfem- | 
-“blent Ha femence -de_Balaine ; principa- Î 
- lement l'huile d'Anñis,quife congelle , 
“‘emplainefté ,eftantblanc commeNer- : 
“ge au lieu que tous les autres demeu- 
-rent liquides.Le propre lieu pour les gar 

- der-eft;vn lieu froid. & pur, principale- 
-- ment celuy de Cardamomum & de Poi- 

uré: Car ceux la furtous les autres, ont : 
- ne fuftance fubtile, tellement que fon 
m'y prend garde; ilz s’efuanouiflent;du 

- tout.au refte les huiles ont la mefmever 
=-ta,que lés:chofes defquelles onrlestires 

mais beaucoup plus grande &plus.efñca 5 
ce: Car toutte la vertu qui eftoitenyne 

: Jigte;eft comme enclofe en quelque peu ï 
S “F, dede | 

Mann: : NE 
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. de drachmes: Comme pour exemple; la 
vertu qui eftoit en feize onces dé Giro- 
es ; eft contenue en-vne once & demie 
ou deux au plus, d'huile qu'on en tire: 
De Canelle,en deux drachmes, ou deux 
drachmes & demie:De Poiure , en deux : 

_ drachmes: & demie , où trois & demie. 
Or quand on en veutfaire vne compo- 

“ fiion ; pour en vfer , il faut mefler , dix 
- où quinze ou vint gouttes de ces hui- 
les , auec vne liure de fucre pour ceux 
“+ qui font delicats:Mais il le fautmec 
. tealafin,auec les panicles, 
“ou trochifques , que vous 
+2" © -faites,les meflant bien 
peer “enfemble. 

es : : Hier Tier … : 

2 = ë 

FES 3 

= : 
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TI E: 

: La Danse de faire | ui À : 

Uarak "Chat. 
he L'huile dé vitriol,que quelques ÿns 2p- 

7. -pellent;huile de vie,ou melancolie arf 
_ cielle,n’eft autrechofe que laqualitéalu | 
mineufe,&la fuftance du vitriol extraite 
par art,meflee toutesfois auet vn peu de. 
fouphre : car le vitriol duquel ouletire 

. tient de ttois chofes : affauoir ; de beau- 
coup d’alun,d’vn peu de rouillure,&dn | 
peu de fouphre, & s’engéndre ainfileau | 

: -alumineufe,pafleés mines par les veines 
de bronze &'de marcaflis,où elle aquiert 
vne certaine qualité dé rouille,& fe mef- 
Jant auec le fouphre qui eft meflé auec 

. marcaflis : elle fe congele peu à pcu où M 
bien on la fait efpeflir parart. Quand ! 
donc on vient à diftiller le virriol, nya 4 
que la vapeur de l'alun & du foughie, 
qui monte en haut : mais la qualité dela 
rouille demeure au fond, qui eftla ca 
fe que ceft huile a le gouft de lalun ét 
non pas de fouphre.Mais il y 2 suce 
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J'autre doux: celuy quieft afpre tient de . 
deux chofes : aflauoir,de béaucoup d’A- . 
lun, & de péu de fouphre :mais le doux: 
tient feulement du fouphfe ; car cen'eft : 
autre chofe que le. fouphre liquide, ex: 

- trait de l’huilé afpre,qui eft la caufe que 
ikn’a pas-le gouft d'Alun ,mais du fou- 

_ phre feulement : il faur donc faire & l'vn 
-& l’autte auec diligence, ayant le four- 
neau, les vaifleaux pour diftiler, &les 
vaifleaux pour receuoir,bien appropriés: 
car felon le dite des Alchimiftes , les in- 
ftumens bien-proprés &-bien.agencés 
font l'homme maiftre, parquoy il faudra 
bien obferuer les reiglés fhiuantes, : 

Quel ditriol  fanidr 4 Lo 
por: 

- farelhale.:. Chapll: 

: Pource qu'il ya plufieurs fortes de vi> 
triol., ileft de befoin d’enfeisner quelle: 
<fpece.eft Ja plus propre ; pour én tirer 
Fhuile, Combien donc que onpuifle ti- 
tér l'huile de toutes les efpeces de vitriol 
n'en ya touresfois point de meilleur, 
que le bleu ou verd; pource queil tient 

DE 

CA 

Beaucoup de fouphre fugitif,par le moi€ 
duquel l’huile monte plus facilement :.il 
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faut auffi noter que le naturel vitrioleft 
meilleur que l'artificiel,&principalement 
celuÿ deHongrie,;au defaut duquel vous 

_ pourrez préndre de celuy de Goflare.il 
“fautauffi choïfir celuy quia plus groffes 

- grappes,&qui eft en‘plus gros quartiers 
Mais quant à celuy qui eft rompu en pe- 

“rites pieces;& comme en poudre;il le fau 
“dra laiffér comme inutile, comme aufh 

- celuy qui par l'iniure du foleil oude l'air 
. fera deuenu blanc,&-comine cendré. - 

Lamantere decuirele Uurul. 
Chap. Li tssdues | 

_. . À éaufe que le vitriol a en foy, beau- 
. coup d'humeur aigueux fuperfié, quiet | 

tellement meflé auecfFhuile, que onne 
l'en peut feparer par diftilation,f£ce n’eft | 

_auec longueur de temps , & auéc grande 
peine & Fafcherie , On a trouué vn expe- 
dient,que en brief on fera éonfumer vne 

“tellé humidité ; afin que la longueurne 
. Fafche l'ouurier. Re 

Prenés donc le vitriol ou ‘couperofes 
tel que nous auons dit,douze 15 , met® 
tés les dans vn. grand pot deterre nel 
& bien cuit : puis mettés le pot fes 

el ne 
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lumé : quand il commencera a bouillir, 
-remues lé auec vne fparule, afin que 

"ce qui fera encores entier, fe mefle auec 

=  fornaife profonde, fur du brafier bien al-_. 

ce qui fera fondu, & qne le tout fe fon- - 
-de : laiflés le bouillir ,iufques ace qu'il 
“ne s’efleue plus de petite bouteille, & 

- que létout foit bien amaflé. Puis oftes 
“le por du feu ; & laïfles réfroidir le‘por & 
- le Vitriol enfemble ; en vn lieu quine 

foit point humide, ny expofé au ent, 
mais féc 8 moderé. Quand il fera du 
‘tout reftoidi,oftes le du pot , & regardes 

. -file deflus du Vitrioifera partout rou- 
fgeicar fi ainfi éft, ce fera bon figne,& il fe 
_calcinera plus facilement; comme nous 

. ‘dirons cÿ apres.” 

© -Lamaniere de (. aleiner le Dre 
2: sriolon Copperofe. (hap- III. 
©: Prénes le ‘vitriol qui dura -efté- ofté 
“du pot;comeil 4 efté dir, & 1e metres en 
_petkes pieces, & le pillés bien delié en 
“vn môrtiér ; -puis :mettes’ en la tierce ou 

& bien cuit , & lemettes derechefau 
forneau bien profond , comme au pa- 
rauant , laiflesle , & le-faites brufler er AP NSS de Joe 

.. da quarte partie , en vn pot de terre neuf 
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quelque efpace de temps , iufques à ce 

- qu'il deuienne roux: alors oftés inconti- 
- nent le pot du feu,& le remués, afin que 
vous puifliés cognoiftre s’il fera aflés cal, 
ciné, s'ilflote dans le pot , comme fi c’e- 
ftoit argent vif ou plomb fondu, & que 
ces petites bouteilles fautelent, vous 

_pouués dire. qu'il eft aflés bruflé : alors 
verfés le en vn autre pot de terre neuf, 
ue vous aurés premierement fait chauf 
cr, & vous le vérrés couler ;comme s'il 
eftoit liquide , ou à la façon de l'argent 
vif, Q uant au refte du vitriol,vousen fe- 
rés tout.de mefme par ordre,quand vous 
autés le tout calciné, meflés les derechef 
dans vn mortier,le pilant & remuant peu 
à peu,de peur que la poufliere quienfor 
tira,ne vous offence les narines & la 
gorge. £— 
Quand vous aurés ainfi parfait touses 

ces chofes,mettés le vitriolen vne-balan 
: ce,& regardés ce qu'ilpefera: cars'ilya 
-fixliures, qui eft la moitié , c’eft vn figne. 

ue le tout a efté bien fait, maisc'eftaf- 
{es dit. RE ; : 

La fafon & forme du forntan. 

- Nous 
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Nous auons defia enfcigné, comme la 
matiere qu'on veut diftiler, doit eftre pre 
aree : maintenant l’ordre requiert, & la 

chofe le vaut, que nous traittions du for 
neau:car s’il n’eft bien agencé, nous tra- 
uaillerons en vain.Il faut donc que le for” 
neau foit fait de bricques ou carreaux 
couchés, afin que la muraille du forneau 
foit tant plus efpefle, & qu’elle puifle. 
tant plus aifément & plus longuement 
retenir la chaleur ,ilfaudra auffi quele 
forneau foit quarré, d’vne mefmé efpef= 
feur par tout,& que au dedans il ait d’ef- 
Race ou largeur,enuiron deux fpithames 
qui font vingtquatre doigts,non pas tou 

tesfois du tout , mais 
quatre doigts moins: 

- puis il le faudra baftir 
comme s'enfuit. 
La premiere, qui eft la 
“plus bañle cauité, aura 
de hauteur demi pied, 
au trauérs de laquelle 
vous mettrés de bar- 
reaux de fer affés ef- 
pés;afin qu'ils ne pliét 
point quand on met- 
tra les charbons allu- 
més deflus: la feconde 

Es l 3 

NA \S \ù 

NA 
N 

\ 
AN NS 

VAN EL 
K À S NS NS NS À KE NS 



$02 VAL. CORDE se 

cauité qui eft par defluslaclaye defer 
: [ c’eft a dire vber den roft ] doibtauoir … 

deux pieds de hauteur,& du cofté de de- 
uant vn pertuis , par lequel on pufle . 
mettre les charbons , vous poutres faire - 
Je peituis , de la hauteur d’vn quarréau | 
mis de trauers , deflus la claye de fer: 
par le milieu de cefte cauité; du cofte qui 
regarde le forneau , mettes tout a tra- 
uers vne barre de fer quarree de l’efpef: — . 
feur d’vn pouce , qui fouftiendra votre : : 
pot recourbé que vous mettrés deflus. … 
Et au cofté gauche du forneau, vous laif . 
feres vn petir trou, par lequel le col du 
pot recoutbé,fortira, - ri 

La difiilarion du Viral. 

Apres que vous autres bafti voftre for-;; 
neau, chôififles vn pot recoutbé qui foit ; 
affes grand, & qui foit bien propre, fait... 
de verte de vénife, ou pour le-moins =: 
de verre d'Heflen, enuelopes le tresbien 

_auec Argille, puis mettes tout voftre vi= 
triol dedans,tellemét toutesfois que vne==: 
partie du por demeure vuide , affin que; : 
les vapeurs du Vitriolfe puiflent plus fa- 

cilcmét efleuer:apres enuirônés de boue 
| ou 
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ou Argille ; le Barreau de fer qui Cie 
traucts du forneau, & au milieu. Met- 
tes vne piece d’vn pot de terre bien en- 
uironneé d’aroille ; fur laquelle.-vous 
mettres voftre pot recourbé, de façon 
que le pot recourbé ne touche pointim- 
mediatement , le barreau de fér, lequel : 
venant s’efchauffer bien fort, pourroit 
faire fendre:ledié&t- pot : il fe faut bien 
aufli-prendre garde, quele potfoit au 
milieu du forneau , & que fon bec forte 
dehors vn’peu en panchant,-& quele ” 
pertuis par lequel le bec forrira , foit 
bien eftoupé auec Argille. Puis prenes 
cinq tuilles, &en faiétes vn coutert a: 
voftre fourneau,foubs lequel féra le por 

_htecourbé comme vous voyes en lafigu- 
te, & enduifes bien le couuert auec ar- 
gille Jaiflant feulement quatre per- 
tuis, par lefquels la fumee fortira , afca- 
uoir a chafque coing vn , &les Jaifle- 
res de telle crandeur, qu'vnbien gros 
poulce y ‘puilfe aifement entrer .& for- 
tir : faites aufli quatre bouchons de 
terre , pour boucher les quatre per- 
tuis. : Ayant fait cela mettes  def- 
foubs/le pot recourbé ; quelque vaif- 
eau afles grand pourreceuoir, quifoit 
de verre-de Venife ou d’Heflen : car tant 
3 Tr 
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plus grand il fera,tant plus grande quan- 
tité de vapeurs contiendra ,mais sileft 
trop petit , il y a danger que eftant pre 
fé de trop grande quantité de vapeurs, 
ilne rompe:vous. mettres auffi dans le. 
‘por recourbé ; dixhuiét onces d’eautref- 
clere , car l’eau fera incontinent efleuer. 
auec foy'la partie la plus fubtile du vi- 
triol, & fi gardera que le receptacle ne! 

: rompé: ajantainfiagencé le tour; lutez. 
bien-lepotaueclachappe, affin querien. 
‘n'éntre dedans ;: car de la vient que 
l'huile .eft quelques fois jaune. Quant 
vous-aurés fait tout cela laiflés feicher. 
largille , toute vne nuit, & s’il fe fait 
: quelque fendaffe enduifes la. Le lende- 
main matin allumés en voftre forneau, : 
vn feu cler; de bôns & gros charbons, 
ouurant vn des pértuis de deflus, parle» 
quel la fumée puifle fortir, &augmen- 
tés peu 4 peu le feu, iufques au foir : & 

‘ Jôrs il faudra ouurir vne autre pertuis, & 

à 

-prenes vous bien garde s’il fortira point 
“quelque fümee,qui vienne du pot recour 
bé: comie fivous voyes quelque fumée 
blancheila nui& fuiuante foyes foigneus 
que le feu ne diminue poinct; mais plu- 
ftoft qu'il augmente petit à petit, toute 
fois le feu eftant ainf grand; vous Je ie 

3: ‘dres 
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dresen fa force , & le fecond iour, vous 
ouurires encores vn'autre pertuis, aug- 
mentant par mefme moyen le feu ,iuf- 
ques a ce que le coldu pot recourbé, 
deuienne rouge : la nuit fuyuäte qui eft 
la féconde;augmentes encores le feu, & 
apres la minuiïét debouchés le quatrief- 
me pertuis. Quand déncle feu feraen 
fa plus grande force, vous verrés fortir 
des vapeurs, comme fi c'eftoyent nuees 
amañlecs , lefquelles venans a ceffer, 

. ouures tousles trous & ouuertures du 
forneau , & mettes continuellement des 
charbons , iufques a ce que le recepracle 
mefme deuienne rouge , mais ilfe faut 
bien garder que rien de froid ou humi- 
de, netumbe, fans y penfer , fur le pot 
récourbé ou fur le receptacle: il faut que 
ces chofes foyent faiétes en lieu clos & 
ferré;auquel ny la pluye ny le vent n’en- 
trent : il faut aufli entretenir le feu ,iuf- 
ques a ce qu'il ne demeure plus de va- 
peur au Vitriol : ce que vous pourrés ai- 
fcement cognoiftre parla veue. Quand 
donc vous ne verres plus fortir de va. 
peurs , laifles efteindre le feu de foy mef 
me & laifles route l’œuure tout vniour 
& vne nui® : puis prenes le vaiffleau que 
VOUS auics mIS pour receuoir , auecce 

LE I s$ 



- $06:. VAL. CORDE. . 

quifera dedans , &le gardes ,iufquesa 
tant que vous voudres feparer lhuille - 
d’auec, puis rompés voftre pot récourbé: ” 
& regardes fi la tefte de mort feranoire 
car c'eft vn figne que l'œuure eftparfa-: 
te. Nous appellons tefte de mort le Vis: 
triol bruîlé , qui demeure dans le potre= ” 

ces 22 

Lemoien de [eparer l'ean d'aec 
l'huile. : bap. UIL.. 
Pourcé que dans le vaifleau que vous: 

auies mis pour receuoir, auec l’huilled 
vitriol y aura auffi de l'eau, il la faudra fe” 
parer,affin qu’on puifle garder la liqueur: 
du vitriol toute pure. Or lé moien de 
feparer , eft par diftillation au Balneut 
maïiæ, ou en cendre bién-deliee, toute 
fois le plus feur eft Baing marie:parquoÿ 
mettes tout ce qui fera dans lepotares 
ceuoir,én vne courge de verre de Venil 
ou d'Heflen ; mettant deflus vne Chap: 
pe de mefme verre, & le lutez bien 
yec mortier d’argille : puis alumes le feu 
deffous le Baing, & laifles diftiler Fe ; 

peu a peuiufques a ce qu'ilen foit fort”. 
‘dixhuiét onces, que vous'auies misauec:; 
le vitriol.Si le vitriol n’eftoit bien ni Fe 



ilen fortira d’auantage, parquoy aduifes 
que les dixhuiét oncesfoient a bon pois. 
Quand vous aures faiét cela , laiffes re 
froidir le Baing , & iettes la l’eau qui fe- 
ra diftilee, mais ce qui fera de refte au 
fond de la Courge , que vous auies mife 
dans le Baing , ce fera l'huile pur de Vi- 
‘æiol: Toutesfoisila le plus fouuent 1 . 
couleur Taune , parquoy il le racouftre 
comme s'enfuit, pour le faire deuenir - 
cler. ee 

AMamere de raconftrer l'huile 
de Uscriol. Chap. UIIT. 
_Prenes vn-pot recourbé,de verre de ve 

nife,ou pour le moins d'Heflen , & le lu- 
tez bien auec argille,mettez dedäas lhui- 
le qui eft demeuré en la Courge: & met- 
tes ce pot _recourbé , en plus petit for- 
neau ; en vn chappiteau rempli de fable - 
bien net & bien lané:8& côme vous laués 
fai& diftiter au parauant au Baing, ainfi 
faictes le diftiler maintenät en fable aug- 
Mmenttant le feu petit a petit, afin que-par- 
Yn mefme ordre;lés gouttes tübent l’vne 
apres l’autre a lébouchure du pot tecour 
€ ;:mettes vn vaifleau pour receuoir de 

Mefme vèrre,& bouchés bien ladite em- 
bou 

= DE L'EXTRACT. ARTIF. $O7 
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- boucheure , auec Île pot à reccuoir, afin. 
‘ querien ne s'efuente : & quand toutce. 
qui eftoit dans le pot recourbé fera di- 
ftilé, laiflés le refroidir, puis l'oftés, &le 
mettés fout bellement en vn vetre de Ve 
nife,bien net,&qui ait l’'emboucheuree- 

‘_ ftroite,& le gardés foigneufement, com. 
me vn FR fingulier 2 plufieurs ma- 
ladies. Voila la maniere de faire l'huile 
de vitriol,ie di celuy qu’on appelle afpre: 
il ne refte que d’enfeigner quelle eft fa 
nature & proprictés , qui font excellen- 
tes & de grand vertu. £ 

Les vertus del'huile aïpre. de 
datriol, Chap.IX. 

Il ne doitny ne peut eftre prins 84. 
dedans,tout pur,& fans eftre meflé:cara : 
caufe defa grande acrimonie, il bruf-. 

. leroit les entrailles , & rout ce qu'iltou:… 
cheroit,comme le feu: ce qu’on peut cos 
gnoiftre , d'autant. qu'il ronge & confu- 
me tout , hors mis le verre, & les chofes 
grafles, comme font la cire, la poix &le 
Thé & mefme change la couleur deshui 
les liquides, principalement de Yhuile de 
macis:car eftant meflé aucciceluy, il lug È 
fait auoir Ja couleur fanguine. sionen- 

, met 
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met en deux phioles,& puis qu'on le me 
fle enfemble , encores que ce ne foit que 
mefme huile de vitriol ; & qu'il fuft bien 
froid auparauant , il deuient fi chaud de 
{oy mefme que à grand peine le peut on 
tenir à la main. Sionleietre à terre, il la 
fait bouillir, comme fait la pure melanco 
lie ( & de la vient qu’on l’appelle melan- 
colie artificielle.) Et comme la melanco- 
lic conforte l'eftomach, auffi fait ceft hui 
le: il refucille l'appétit , efchauffe l’efto- 
mach refroidy, confume les phlegmes & 
crudités, il appetifle les humeurs gros. & 
rifqueux, aide à la colique & aux caquef 
fangues & diflenteries,eftaint la foif & la 
grand chaleur des entrailles, qui furuien 
nent és fieures ; eftouffe incontinent le 
hocquet ou fanglot, arrefte l’appetit de 
vomir & la haine de la viande : mais il le 
aut corriger & moderer auec autres cho 
_ parquoy j'en mettray vnexemple ou 
Cux. 

Contre le grauelleou pierre. 
2L. Olei macis : 
Olei Tercbinthinæ clarifimæ ana gut- 
tas xij 

‘Aquarum anifi 
Fœniculi ana3ij 

Sirup 
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“Olei Vinoire tres aut quatuor guttas 
. :-Meñles le tout bien enfemble, &en gou- 

. ftes,s'ila vn aigreur qui n'agañle point : 
--les dents il eft bien. Si la compoñition 

“n’eft pas aigre, mettes y éncores vnegou | 
‘te'ou dir , & gouftés enencores : “puis 

_ - baïlles la hardiment a boire. HE ha 

 Pourl efomach dbibe 
[ 

: foible. - D =. 
d. Sirup. de Méntha A des 
Âquæ Cinnamomi Z Hi 

: - Olei Cinnamomi guttas Le a | 
- :Olei Vitrioli gutas ÉRe ; 
Données le afleurement, ; 

- Contre la foif & la Lie 
fiebures. 

DA Sirup. ex Sueco aut Infufione vob | 
rum 3 j : = ‘ 

Aquarum Cinnamomi à ie 40 
Hordei 3 iij ee | 

:  Olei vitrioli guttas üij aut 
“Meflés le tout enfemble , & hronsvetes 
qu'il aura Ja couleur rouge, & ce 
de vin afpre aromatifé aucc cannelle ee k 

ze 
“ 
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Ho pe ep . , 

 ACamiere de faire que l'huile af- 
 prede vieriol fout doux. ch.X. 

Ii a efté dit cy deuant ,que lhuilcaf- 
“pre de vitriol,tient de deux chofes: afla- 
uoir,de beaucoup d’alun:, & d’vn peu de 
fouphre: parquoy quand on extraitlhui | 
de doux, de celuy qui eft afpre;son ne fait 
fautre chofe que feparer l’alun du fou- 

- phre: dé forte que l’huile doux de vitriol 
n'eft autre chofe, que l'huile de-fouphre 
où le fouphre mefme rendu liquide, & à 
Aufte occafion on le peut appeler l’huile, 
‘car ileftgras & onétueux, comme le fou 
‘phre qui ne fe fond point'en l'eau , mais 
bien en Fhuile, maïs il faut-enfeigner la 

. maniéré de des feparer: + 2535302 2: 
es S 5 

 Aamere dertrer L'huile doux, 
de celuy qui ef? afpre. chap.XT. 
=: Prenés de vin ardent & bien Fort,paité 

trois fois par l’alembic,fix onces : d'huile 
 æfpre de vitrioi autant,meflés les enfem- 
: ble.en vn vaifleau de verre de Venife , & 
des mettés en vne courge petiteë& qui ait 
: Jembouchure.eftroite ; & bouchés bien 
entree auec argile : laiffés les ainfi l’ef- 

: -pace.d’vn moysou deux,apres vetfés les 
Qi co 
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en vne courge, à laquelle foit infepara- 
:blement conioinét,par la force du feu,vn 
alembic, comme la figure fuiuante! le 
monftréra,puis le mettés en vn petit for- 
neau ,& couurés la.moitié d’iceluy de 
cendres; puis mettés. quelque vaiffeau 
pour receuoir , & bouchés bien laioin- 
ture aucc argille, & en tirés les fix:onces 
de vin ardant que vous y auiés mis:tou= 
tesfois , pour faire les chofes plus feure- 
ment, mettés les au baing-marié,, & par 
ce moyen le vin feul montera,fans l’hui- 
le. Quand vous aurés: extraiét au-baing, 
les fix onces de vin,mettés ce.quidemeu 
rera , au fourneau : de forte que.le fable 
touche: iufques au: milieuideÏa course, 

. puis y mettés vn vaifleau pour recenoir, 
tout neuf& vuide ,quine foit pas par 

trop grand , & bouchés bien la iointure 

aucc argille:puis allumés vn petit feu, & | 
petit à petit tirés toute l’hémidité quie- 
ftoit demeuree'en la courge;iufques ace 

u'il n’apparoifle plus rien d'humideau 

‘fond, vous prenant toufours bien garde 
‘foigneufement que vous ne faciez/telle- 

ment bouillir, qu’il monteiufques au ca 
nal ou bec de l’alembic:car s’il montet 
ques la, on ne le fauroit aucunement em, 
‘pefcher qu'il ne verfe dans le pot 2recer 

‘ uOU; 

op 

À pe mme tnt 
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toir, &‘qu'il ne gafte tout l’huille, 
mefme il monte en bouillant bien fa- 
cilement. Or quand vous laures tiré 
peu à peu,oftes incontinent Îe pot à re- 
ceuoir auec ce qui fera dedans, & alors 
vous y trouueres deux :chofes , aflauoir 
vnhumeur aigueux, & vn äutre huil- 
leux & gras : lefquels vous féparérés in- 
continent , de forte qu'il ne deumeure 
fin d’aigueux,auec l'huile, car l'eau fe- 
roit gafter l’huile: le:plus fouuentlhuil- 
lé nage fur l'Eau, mefnement file vin 
que vous y aues mis,eftoit tiré au baing 
Marié: Mais quoy que ce foit , vous co- 
gnoiftres l’eau d’auec l’huile, ea letou- 
chant feulement: Car l'huile éft gras, & 

#4 

non pas l'Eau. Quand vous aures 
ainf feparé l’huile, :, - 

: gardes le pour = 
envfer.: 
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 mit-einé angef 
chmelizté he- 

veftellem ‘zu- 
: machen; aufz 

| : Venedifchem 
Jafz oder 

-chem glafz. 

La vertu Gpropriere dece qui : 
LEE CEST He: LE 

a eSlé Jéparé.( hap. XI 
L'huille ainfi tiré,a les mefmes facul- 

tés quele fouiphre, mais il fait fes a- 
étions auec‘plus grand effcace,car a cau 
fe de ce qu'il eft liquide , il penetre plus 
aifeement,&faict pluftoft fon operation, 
ce quele foulphre ne peut faire, car ce 
qu'ieft ferme & folide , l'empefche de 

_penetrer. Ceft huille 2 cefte propriete 
uantage que le foulphre, qu'ileft fort 
bon a toutes putrefadions du corps > & 
mefmement à la pefte : il eft auf bom 

pour 

Einen kolb 

zerbrochnem 

J im, dermukz 
mäettlhichauff 

‘.… der Glthïen: 

auf Hi 

LE 
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pour arracher ia pourrirure les humeurs 
gros & vifqueux, de poulmons ; tant en 
la'pleurcfé que en l'inflammation des 
poulmons,que auf en latoux difcille: 
cariln'y a danger aucun dele prendre 
au dedens. Ifempefche que la pierre ne 
s'engendre ny aux reins, ny en la vefcie, 

& fi guarit les viceres de la vefcie. La 
quantité qu'on en peut donnereft vne 
ou deux ou trois petites goutes,meflees 
aucc vn peu de vin:on le peutaufli mef- 

_ ler auec des trochifques ou paniciesfaits 
de fucre. Mais il le faut garder foigneufe 
Ment,car auec ce que d'vneiure de hui- 

le afpre de Vitriol ,onentire bien 
- peude doux, ils’efuanouit 

fort facilement,a cau- 
{e qu'il eft de fub- 

iles par- 
ties: - 

FIN. - 
:K°=2 
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. medicamens, dutemps proprea 
_ les cueillir, Da lieu propre pour 
les garder, & de leur durée. 

= Des racines. 
] L faut cueillir les racines, alors qu'el- 

les font en leur plus grande vertts 
laquelle ne vient pas àtouttes en Yn 
mefme temps, maisles vnes font plus 
vigoureufes en vntemps, les autressen. 

È : 5 ë Arr 
vn autre: Combien queily ena qui 
font d’aduis, de cuillir toutes les race. | 
nes en Autonne , alors que les fueilles 

font cheutes : Dés autres qu'il les faut | 
cuilir au Printemps , deuant qu'elles 
ayent ietté ne fucilles ne tiges. il fur 

donc 
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. donc cuillir les racines touttes enticres, 
fi faire fe peut, & au lieu qui fera le pius 
‘conuenable à leur naturel, bien nour- 
xies,en bon poin®, non pas trop grofies 
par trop grande abondance de nourri- : 
ture, ni aufh fleftries & ridees par faute 

-d’eftre nourries : Et incontinent apres 
les auoir tirees,il les faut lauer auec eau, 

& ofter les petites racines & les reie- 
“ons, qui confumeroyent vne partie de 

- la noutriture : Apresifi l’apportunité ou : 
neceflité ne vous contraint d’én vfer de 
fraifches)vous les fere feicher, les vnes à 

l'ombre & au vent, commé celles de A- 
- che; fenoil , de flambe , & les autres qui 
font,ou plus petites,ou plus feiches , ou 
plus rares , la vertu defqueltes feroit ef- 
parfle par la force du Soleil ; comme du 
feu: les autres au contraire doibuent . 
-eftre feichees au foleil &au vent;ou bien 
au feu , fi le cieleft couuert de nuces où 
brouillars,ou fi ceft en hiuer, & les faut 

- torner fouuent,afin,qu'ellés ne moifif- 
fent,ou pourriflent, comme font les raci 
nes de couleuuree, de Gentienne, de 
Mandragore , & de Rhapontique, Erfi 
-Yousen aues befoing de feicher . bien 
foubdainemenr ; vous les pourres met- 
“te fur yne paelle bien chaude & les 
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torner fouuent. Pareillement il y en à. 
qu’on feiche touttes cntieres , comme 
les racines de Gentienne-:les’autres on 
les met en petites piecés,comme celle de 
ambe ou Glayeul: aux autres on leur 

cite le cœur du dedans,qui eft dur com 
me bois(que Gazaappelle matrice la- 
vanc prins de Thæœphrafte)commie les ra 
cines d'Âche, de fenoil & de perfl:apres. 
il les faut garder,envn lieu q ne foir poît 
au Selcil, ni à la fuümee , ny humide; nÿ 
poudreux,mais envn lieu efleué,net,fec, 
qui regarde le feptentrion ou pluftoftlé 
midiimefmement quandles-racinesen- 
cores vn peu humides,le requierét;pour 
ueu auf que le vent de midine fouffle 

Il faut auffi garder les racines , autant 
de temps qu’elles gardent leur force& 
vigueur : affauoir celles qui font petites 
defiees rares, comme les racines de Ca= 
baret & d’'Afperges;vn an feulement, en 
cores que l’vn & l’autre Ellebore;fe puif 
fe bien garder trois ans,comme font 21 
files racines grofles & de fubftance ef: 
pcffe, comme font les racines de Cole: 
uree , de Rhapontic, de Sarrafine , & de 
Gentiénne.Or ces trois obferuationss 4 
fauoir du temps propre à les cuillr>08 - 
Heu propre pour les garder, & dela e 

re 
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rec ; doibuent eftre gardees non feule” 
ment és racines, mais aufli és autres pa: 

Ivies des plantes: & mefmes en quelques: 
païties des animaux commeau fang der 
Bouc;au foie du loup,au pouimon deRe' 
-nard , & à la vefcie du Sanglier. Parquoy 
Galien , voulät compofer la Theriaque, 
où quelque autre médicament, cuïilif-. . 
foitla Chamæpitys , la Germandree ; le” 
Thlafpile Cétaurium,ie Polium,ie Mile : 
pertuis & autres herbes florifantes, non 
pas lors ‘qu’elles eftoient fanees & fei- 
‘ches., par l’ardeur du ‘Soleil enefté , ny 
lors queleurs fruiéts eftoient encores 
crus & imparfaiéts.Car [uy mefmecom- 
mande,;que l’on fe prenne garde foigneu 
femét, quand les fruiéts font prefts à for 
ür;quäd ilz{ont defia produiéts,quäd ilz : 
crofsér,& quäd 1iz fonten.leur vigueur: 
& c’eft alors mefmemét,qu'illesfaudra: 

- Cuillir,& les garder en lieu fec:; fe prénät: - 
garde qu'elles ne foient bruflees pat les 
rayons du Soleil,& au contraire qu'elles - 
n’atrirent quelque humidité du roi ou 
de la muraille: pourtant il ne luy femble 
‘pas bG qu’elles foiét gardees en vne mai 
{on fous terre; ou es maifon enclofe des 
autres ; ni fous les tuilles , mais en vne. 
Matfon moyenne entre cellesicy qui ait - 

# 



: $10 DY. CHOIS DES SIMPLES, => 

ies huis & feneftres regardans le midi, 
tourtesfois il ne faudra pas mettre les, 
hefbes pres de la porte ou feneftres: Il. 
faut donc que touttes.chofes foient cuil. 
lies lors qu’elles font en leur plus gran- 
de vertu , & les marchans & herboriftes. 
ont grandement à reprédre,dé ce qu'ilz: 
cuilliffent les racines , les liqueurs les 
fucs,les fleurs,les femences:& les frmids. 
hors leur faifon , & lés portent és villes. 

_liyenàqueoncftime, qu'il faut auoi. | 
cfgard aux planertres,lors qu’on les veut 
cullir, comme la racine. de Piuoine , af- 
fin qu'elle ferue contre le haut mal, on 
 di& qu'il la faut cuillir ; lors quela lune 
decroift : & Galien veut-qu'on cueiïlle 
l’Alyflon enuiron les ours. Caniculai- 
res,comme aufli l'Æfchrion & les Can- 
cres de riuiere,pour s’en feruir contre la 
rage ( de laquelle cefte herbeà prinsie, 
nom}comme fi l’Aftre leur donnoir quel, 
que faculté contre la Rage , fous lequel. 

toutesfois les chiens enragent le plus. 
- Pareillement Galien eftime plus les plan 

tes chaudes, cuillies és regions chaudes; … 
. & mefine és lieux efleués & fecs d'icel=. 
les(comme és Ne Candice} 
que non pas cellesqui font çuillies és au. 
tres régions & lieux. 

Des LÉ; 
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és ces Des Herbes. a 

CE qu à RE it 6} douanes Raci= 
nes aflauoir du temps pour les cuillir,du 
lieu pour les garder, & deleur duree, 
ren eftre approprié aux herbes: _ 

ors mis que le plus fouuent,nousvfons 
-des” herbes touttes fraïfches : dés vnes 
toufiours,côme du Pourpier, de la laitue 
-de là Bugloffe,des arroches,des bletres, 
desChoux,de la Branque vrfine;du Cref. 
fon alnoïis , de la Parietaire,de Ja Vigno- 
ble,de la violette dé mars, del’Endiuie, 
dela fameterre,du Iufquiame,de laMan 

_dragôre & de plufieurs autrés : Des au- 
tres; quand nous voulons qu'elles ne 
foient pas du tour fi fortes, comme de la 
Rue,dela Mente, de l'Aluine,de l’Auron 
ne, lefquelleseftans fraifches ; ne font. 
pas fi chaudes, à caufe de l'humidité fu- 
perflue qui eft , mais éftans feichees, el- 
lés font beaucoup plus chandes., &la fi 
meterre fraiche ,ne lafche-pas tan > 
ventre comme quand elle eft feiche. On. 
cuillit communement les herbes auec: 
leurs fleurs, ou auec leurs femences, &  : 
ainfi cuillitonle chardon beni ( qu'au: 

. Cuns prennent pour Acanthium) le pe- 
üut Centaurium, la Calamintha ; la Ger- 
mendrec ;, le Clamæpitis , la Carotte’, le 
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fumeterre,la Mañiolaine,le Polit, le po- 

, Hot,l'origan, le Serpollet ,le Thym:où 
pour le moins illes faur cuillir, lors q fes 
fueilles {6ten leur‘oradeur,odeur,& cou. 

‘leur: principalement celles qui. s’apro— 
chent plus de fa Cime, Onles feiche le 
plus fouuent à l'ombre, fi ce n’eftoir 
quelque herbe qui euft la tige fort srof- 

- fe,ou les fueilles fort humides, &par con. 
fequent aifee à pourrir. Eftans feichees. 

- il les faut garder côme les racines, mais, 
clles ñe fe gardét pas fi169 téps,parquoi, 

- illes faudra renouuellertouslesans. 

:: 2.112 Des fleurs 500 
_ Les fleurs doïuent éftre cuillies lors 

. Glles font en leur vigueurcommeles au - 
‘ tres parties des plantes: la feur de Cap” 
pres quäd elle eft encores das le bout, 
la rofe quäd ellé coméce à efpannif, pref: 
que touttes les autres fleurs, quandelles 
ont ouuertes,mais nô pas delongtéps | 
& defqueilesla vertune s’eftpasenco= 
res efuanouie: On les fai@& feicher au fo 

- Jeil,les vnes plus les autres moins; felon. 
leur diuers naturel. Il y en à qui difent 
quepour le faire feicher ,il faut que de 
dix parties n’en demeure qu'vne: On les ; 
garde comine les autres parties des her: 
bes : Il les faut renouueller chafcun 427 
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combien que i Schænanthos fe puiffe 
bi€ garder en fa vigueur dix ans entiers 
kB Camomille aufli fe garder long-téps, 
à caufe que fes parties font fort meflees 
les fleurs , & toutes les chofes-quifen- 
tent bon, doibuent-eftre gardees endes 
coffrets de Tillot,qui foient nets,ne fen 
tant poinét le Moiili ou Relent. 

… Desfemences. 
eu faut cuillir les femences lors qu'el 
les font meures , & que les fruits def- 
quels elles font enciofes , font meurs. Il 

fera bon de les renouueller tous les ans, - 
encores qu'il y en ait qui fe garderoient. 
bien plus long-temps. Qui voudra qu’el 
les fe gardent bien & foient de longüe 
duree,il les faudra enuelopper en du pa- 
pier,ou dans des fueilles. Pi. 

Des frmts. 
I faut neceflairement attendre que 

les fruiéts foient meurs;pour les caillir, 

Des efcorces. : 
Les efcorces qu’6 amafñle pour garder 

doiuét eftre cuillies,lors q les herbes per. 
dét leur fueïlles,on les nettoye êcles fait 
on feicher en mefme lieu que les her- 
bes, afcauoir en lieu qui ne fente poirle 

Re —- 
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‘Relent ou Moïlle:mais quand elles {one 
eouucrtes de terre ou pouflere, illes. 

: faurlauer auec Eau. | 

he Des fucs. _ 
: - Ontirele ius ou fuc, ou de toute Ja pa. 

te,ou de partie d’icelle , &.ce ou auec le 
prefloir, ou auec la main , ou autrement 
-& pourletirer,;on l’arroufc quelquef- 
Fois auec Eau,ou âuec vin, ou auec quel 
que autre liqueur:& fe fert on deceius, 
quelques fois rout frais,quelque fois on 

 le-garde dans vn pot ou das vn coffret & 
= Le garde on, où liquide , ou folide & fei- 

ché. = ee À 

4 

comme le vin & le vinaigre : ou y met- 
tant du fel parmi, comme le verius &. 
l’huile:ou mettant de l’huile par deflus, 

- comm le fuc;de rofes , de Grenades,de 
limons , de Coings , de Sureau ; d'yeble 
& femblables : où on le fai& feicher au 
Soleil,ou au feu, ou auecletemps ils 
peflit tout feul ,comme lé Ius-de Rega _ 
“Hffesle afer ou lus Cirenaique,&l'Sca 
‘monee:ou on le faiét cuire auec miel,ou 

| ‘auec fucreiufques à vne conuenable ef-_ 
pefleur,comme.vous pouues veoir és fi- 
tops. Quand au fucs qu'on garde pe 

5 Fi ME 
\ 

Le liquide , ou il fe garde tout ul; 

f 
; 

Î 
f 

i 

È 
| 
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miel ou fucre, ils fe corrompent facile=. 
_ment;,finon qu'on les fafle feicherouen 
les faifant cuire longuement-au feu , on 
bien au Soleil, tufques à ce qu’ilz foient 
afles efpés. lis deuiennent parlongueux 
de temps fort fecs,& eftans gardés, plu- 
ficurs annees , ilz deuiénnent fi fecs que 
on les peut piler comme fi ceftoient 
ficurs de Grenadier fauuaige, comme 
font les fucs d’hipociftis,deRaifins vers, 

- de Reglifie, de Centaurium , & prefque 
tous les autres : Quand à ceux qui ont 
quelque vifcofté naturelle, il fera plus 
facile. de lies eftendre , que de les piler. 
Le ius du Pourpier,de Ioubarbe;de l’vm 
bilicus veneris, & autres ius d'herbes vif. 
_queufes, ils font fort 1hal aifés à tirer, à 
_ caufe de leurvifcofité,fi on les veut tirer 
tous feuls:parquoy on pile bié fort l’her 
be auec verius,puis on l'exprime: D’au- 
tres ayant pile les herbes les font chauf 
fer à petit feu: D'autres apres les atoir pi 
lees,les-metrent en lieu roid,comme en 

_ JaCauc,dans vn panier d'Ofier,&c les laif 
fent diftiler dans va plat qu'ils mettent 
deffous. > 

. Ce mot de fuc{appellé des Grécs xvacs 
& des latins fuccus} fe prend quelque 
fois pour vne certaine vifcofité , tree : 

5° de 
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de quelques parties despläres,auce quel 
que chofe de liquide;côme de ja feméce 
de l'herbe aux puces, de la femeñce de 
coings,de la feméce de lin ; de la feméce 
de fenugrec : Et ceft ou l'Emplaftre dia- 
chilon à prins fon nom, car ceft aurantà 
dire que fai& de fucs glutineux &vif: 
queux: Il eftrouresfois different dece- 
luy qu'on appelle de mufcilaginibus, c6 - 
me vous pouues veoir és compoftions. 
Pour garderles medicamens liquides, 

ii faut auoir des pots de matiere efpefle 
& folide,côme d’argét,de verre & decor 

pe, on-peut auf vier de pots de terre, 
pourueu qu’ils ne sôt trop rares,de ceux 
de Boïs auf, principalement de Bous. 
Les vaiflcaux d’Arain font propres pour 
arder les medicamens,qu'onfaiét pour 
es yeux,& ceux qui font liquides. 

Des larmes on Gommes. 
- La larme {appellee des Grecs Aën:0) 

_n’eftautre chofe , qu'vne cprrainé hu 
meur qui diftille de foy-mcfme de Far- 
bre, foit que apres ceft humçur aigueux 
s’endurcifle en Gomme , ou que la par 
tie huilleufe deuienne liquide comme. 
refine. Pour tirer les refines , on entame 
& fai’ de petites incifions és arbress. 
principalemet és picds d’iceux & és grof 

| 
| 
| 

| 
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fes bräches;lors qu'ilscômécét à germer 
ou borgeôner. Mais fi on alume & bruf- 
léles arbres Refineux côme le pin;la pef 
fe,la Meleze,le Terebint;la Torche & le 
Cedre , de ia fubftance refineufe eftant 
vn peu feichee;fe fai la poix liquide, & 
ce qui nage par deffus {qui eft appellé 
piflanthü}eft de fubtiles parries,& à ver- 
tu,de reftreindre , parquoyil retarde la 
yicilleffe fans aucü domage ou fafcherie 
côme fait auf le piflelæ um, c’eft ä dire 
la poix liquide meflee auec huiïlle, com- 
me dit Galien au premier hure de Côp. 
Medic.fec.loc. Quand au piffafphaltis ce 

-n'eft autre chofe que la Mumie de Sera- 
_pio : Que fi vous faites cuire de rechef 
la poix liquide, il en fortira la palimpif- 
fa, c'eft à dire de poix tellement feichee 
qu'on la pourra mettre en poudre,côme 
eft celle de Grece,la Colophoniene, cel- 
le d'Efpaigne, celle de France & celle de 
lycie, lefquelles font approuuees tät par 
_Galien lib.8, Comp. pharm.part.comme 
auffi par  Diofcoride:: lequel dit que 
d’vn mefme arbre fortér les deux fortes 
de refine , aflauoirla liquide &la feiche 
toutes les refines ont vertu -d’efchauf- 
fer & defeicher,elles font de fubriles par 
ties,les vnes plus,les autres moins. 
ie Des 
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Des Armimaus,@ de leurs ee RES | 
Jet parts | 

Le fang d'vn Bouc de quatre ans, en 
bon point & nourri quelque tempsauec 
vin blanc, fenoil,Sefelilaurier , & autres 
herbes aians vertu de rompre Ja pierre, 
tué au mois d’Aouft;prenant le fans qui 
coule entre deux{car le-premier efttrop 
delie, & le dernier trop gros) recuillien 
vn vaiffleau de verre, puis couuert d'vn 
linge rare & feiche au foleil , mefmes 

- mefle auec mirrhe,fueilles de laurier , & 
_ fembläables, à vne finguliere vertu de 
rompre la piérre; comme dient Traillia- 
nus Auicena & autres practiciens quant 
aux graifles & Mouelles, pourles bien 
_garder;il les faut mettre en potz d’eftain, 
Les Mouelles,en lieu fec &haut, & qui 
regarde le Septentrion , auec fueilles de 
laurier feiche, de peur qu’elle ne pournif 
fent,ou fe moyfiflenr,ce que leur aduien 
droit facilement f elles eftoient ‘en ieu 
humide & regardant vers le Midi: ily 2 
dons vas quiles gardent-en deux 

“fortes comme les graifles. ee LE 
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_.‘ des fimples medicamens. 

. On defouife l’Acacie, auecleius & la 
chair des -prunelles- fauuaigés ; mais la 
tromperie n'eft pas grande,veu qu'il ont 
yne mefme faculté. 
-L’Aloes nettoyé ; en lauant, des par- 

ties les plus groffes & fable ; fe fophifti- 
que-{ comme diét Mefue }: auec eau de 
_mer.& faffran:mais la tromperie eft aifee - 
a defcouurir , a caufe de l'odeur du Saf- 
fran. Il en-y a des âutres qui le fophifti- 
quent meflant auéc l’Aloes ; d'Acacia ou 
de gomme:mais.quand il eft ainfi fophi- 
fiqué,ilne fe peut pas mettre en fi peti- 
tes pieces comme quandileft pur, auec 
ce que lodeur & le gouft font diuers. 

l'Ambre fe fophiftique,auec la poudre 
de bois d’Aloes,d’Stirax, de ladanum de 
bonne quantité d'Ambre,& de mufcdif- 

! fous-en eau rofe: mais on cognoit la trô- 
_ perie, d'autant qu’eftant long temps. ma 
nie,il deuient mol comme cire,ce que ne 

fai pas le bon.Platearius. à 
-: On fophiftiqué & côntrefaiét-on l’A- 

- Momum, par vne herbe femblable a ice- 
: luy,qui eft appellee Amomis : laquelle 



$39 DV CHOIS DES SIMPLES, 
eft fans odeur, on apporte d’Armenie 

- mais la diuerfité de la femence à defcou - 
“uertlafraude 5e 

. Le Afphaltum fe fophiftique y meflane 
-de là poix,;comme diét Diofcoride:enco- 
res que Galien die que le Bitume, nyle: 

.… Carpobalfamum ny le xylobalfimumne 
. fe peuuent contrefaire.Gal.lib.r.Antid. 

- Diofcoride dit que le verdde gris, 
qu'il appelle ærugo;fe fophiftique en plu 
fieurs fortes: mais auiourd’huy ilfemble | 
plus pur;,toutesfois fi vous craignes qu'il 
ne foit brouillé, cherchez au mefme Bio 
fcoride, les marques pour le cognoiftre: 

--<B 
__ ‘ Éa fleur de Bronze , auec la fcicureou 
 Hmure de Bronze. EE 

Le Bdclium fe fophiftique auec som: 
me,mais quand il eft ainfi contrefaiét,il 
n’eft pas fi amer,ny de fi bonne odeurés 
perfuns:Diofcoride. 5 Fee 
Balfamum, c’eft a dire le ius du baume, 

fe contrefait auec de tormentine meflee | 
auec vn peu de ius de baume,ou bié fans 
iceluy auec de faffran oriental , 8c sus de 
fueilles de citron,ou auec huille nardine 
Vous pourrés veoir les chofes plus 44 
long quäd nous parlerôs d'opobalfamt: 

Le bitume fe tontrefait auec poix Fa 
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meil a efté dit parlant d’Afphaltum. 
On contrefait le caftorium en plufieurs 

façons:mais vous defcouurires facilemét 
la tromperié,fivous regardés de pres aux 
marques du vray caftorium , lefquelles 
nous auons mis,quäd nous auons parlé, 
en traictant des parties des animaux fer- 
uans a la medicine. Le cottus , aueclara 
cine dure d’enula campana, qui croift en 
Comagene : maïs la rufe eft bien aifcea 
defcouurir, par ce que i’enula n’a fi gran 
de fenteur qu’elle puifle penetrer iuf- 
ques au cerueau,& n’eft point fi forte au 
gouft comme le coftus Le faffran fe def ; se ee 
guife,y meflant du Crocomagma pilé de 
fleur de faffran , ou auec huile & poudre 
de brefl qu'on appelle ; mais on decou- 
ure la trompérie en frottant,ou l’enduy- 
fant de vin cuit,& pour le rendre plus pe 
fant,on y adioufte de litharge;ou de plu- 
bago : mais & l'vn & lautre n’ont pas la 
fenteur fi viue que le faffran: d’auantage 
ce dernier eft plaine de poudre. Et qui 
pluseft., l'odeur & la couleur du fan 
defouifé, s'efuanoiflent foudainement, 
-mais le vray faffran les retient longue— 
ment, Gälien au 1:liu.des Antidotes.…. ‘ 

- La safle odorante , appellce vulgaire 
ment cannelle, fe defouife auec efcorces 

He LL 2 
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de Cappres & racines de Tamarix, mef- 
1e enfemble auec la Cannelle. 
Le Camfre , auec gomme de Geneure 4 

-maïis la tromperie eft defcouuerte, parce 
‘quela gomme a moins d'odeur, &eft | 

plus dure:au contraire, le Camfre fe r6p. 
plus aifeemenr, & a plus de fenteur:Pla 
tearus. 

2 Carpobalfimum : onfemepc de Bau | 
me;fe falfifie par vne graine, femblablea \ 

_celle d'Hypericon,ou Mille pertuis,que ! 
“onappoite de Petra ville de Paleftine, 
comme dit Diofcoride Toutesfois Ga- 

“lien diét au premier liure des Ant. qu'el= 
-Je ne fe peut falfifier. 

L’euphorbe fe falfifie ,auec laié& de 
. Cheureau, farcocola & Glu, meflesen-. 
femble : latromperiefe defcouuremal | 
aifeement:car pour peu qu’on le goufte, 
fophiftiqué qu'il foit , il enflamme relie 

ment la bouche, que tout ce qu'onÿ 
mettra apres aura le gouft d’Euphorbe: 
mefme fi on le iette dans le feu, il en for 
tira vne odeur fort mal plaifante:Dio- | 
{coride, - 

L'Eburou yuoire brufle (que lecom 

. mun appelle Spodium, ie ne fcay poür- 

quoy } fe falfifie auec os de Chien, ou 
Marbre 
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. Marbre blanc bruflés : mais ce dernier Le 
manifefte par la pefanteur , le premier 
pour ce qu’il à fofme d'os, & qu'on n'y 
yoit point de lineamés,côme en liuoire. 

de Ro ie 2 

Les Girofles qui ont perdu leur force 
_par la vicilleffe ; font defguifes , fi onles 
arroufe auec vin , auquel on aura meñlé 
de la poudre de bons Girofles,& puis les 
fait on feicher : mais ils ont le gouft . 
de Girofles au dehors feulement, &a 
grand peine fontilz meilleurs que les 
CATICFS dix idurs. 7:22 7 
«On fophiftiquele Galbanum, ymef 
lant de Refine, de feues concaflees fans 
efcorce,& d’Ammonias,comme dit Diof 
coride , lequelt’enfeignera les marques 
pour recognoiftre lebon & legitime. 

La Galanga acre, fe defouife auec raci: 
nes de fouchet d'Europe; qui n’a point 

. de gouft,ou vn gouft file, ou auec raci- 
nes de l'herbe appellee Biftorta: & les 
fait on tremper deux iouts en. vinaigre: 
auquel on aura mefle de poudre de la: 
bonne Galanga, & de Poiure : maisce 
_n'eft que au dehors qu’elle ontlegouft 
de Galanga Plarearius.: = 2 2 

7 

È ; & res E - eo > ne É 

_ On fafifie le ladanum ;auecfiente de. 
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cheure, & poudre noire, mais laruffe 
cognoiïft à ce que en le maniantilne. 
deuient point mol , mais fe meten pou- 
dre, comme le ladanum trop enuieilli,& | 
qui plus eftle ladanum ainf falfifié , n'a 
point de fenteur du lidanum: 5, | 

. Toutes les efpeces delafer,awantque | 
elles foient feiches,fe fophiftiquent,auec 
figapenum, ou auec farine de feue, mais 
la tromperie fe defcouure par la couleur, 
odeur:faueur&a le deftréper:Diofcoride 4 

-Le Lycium,auec Lye d'huile, lus d'A 
luine,& fiel de taureau : maisileftbien 

: Loing de la vertu &r faculté du vray.lycit. 
. On falfife fi fubrilement la:terre, len-: 
--hia,que nul ne fauroit difcerner lawraie 
d’aucc la faufle, comme auf le lycium, 

_ l'Indicum & plufieuts autres; detquels 
auec difliculté , peur on cognoïftreexac- 
tement,les vrais au refpeét des faux. 
- La femence de ligufticum fe defguile, 
par le moien d’vne femence quiluy ref | 

s femble,mais le gouft defcouurela tr0pe N 
rie car cefte femenceeft amere:d’auues | 

-_ pour trôper melét auec la feméce de Hge 
- fticü de la feméce de fenoil ouSermotain 

La Refine de lenrifque,qui eft le maftic 7 
fe fophiftique y meflant d’Encés, & de la. 
Refine de pommes de Pins’: :: Le S 
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Le Mufc tiré hors de fes pelicules, fe 
fophiftique auec poudré de chair de pi- 
_gcon feichee , fang de cheureau, & pain 
rofti:le moien de l’efprouuer eft; de met- 
tre le mufc däs vn baflin qui foït vn peu 
mouille, & le laifler pour quelque temps 
fiileft plus pefant que quand on lya 

_ mis;il eft leoitime, mais s'il ne poife non 
plus qu’au parauantileft falfifé. 
-2-La Manne des arabes , auec Sucre & 
goufies de Senc: His 
La Mirrhe fe fophiftique;auec laGom 

me baigneeen l’eau d’Infufi6 de mirrhe 
Disicoride: ==: Ne 
On fophiftique le Nardus,pout l’efpeflir 

“& rédre plus pefant,efpluyät d'Antimoi- 
_ he,auec eau ou vin de Dates par deflus. 
On falfifie le nard celtique y meflät de 
vne herbe fembiabie;appelléetragos où 
Boucquin pour raifon de fa mauuaife o- 

… deur : mais la piperie eft aifée a defcou- 
ütir, car l’herbe fappoféceft plus bläche 
fans tige,ayant les fuerlles plus courtes: 
&h'a la racine amere & odorite , comé 
le vray nardus celtique. O 
= Toutes les fortes d’opium fe fophi- 
fiquent y adiouftant du Sagapenum, 
auant qu'elles fe féichent par trop : mais 
la piperie fe defcouure à veue d'Oeil, 
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_par la couleur,par l'odeur,& par le gouft 

\ 

.Mmaus. 

fe fondent pas foudain auec faliue où 

_ure dela racine, eft plus tranfparant& | 

& pource que ceux qui font falfifiés,, ne 

eau: Ones peut auf falfifiét, auecdu 
fom & de la farine, mefmement celuy 
qu'on tire de la tige du Pauot;, pource 
que il eft plus liquide, mais celuy qu'on 

plus pur. Encores que fi on fait vneln- 
cifion en fa racine ou.en la tige, ce qui | 
en forr,qui eft gros & vifqueux, foitap- | 
pellé des Grecs, ézos, c'efta dire, liqueur, : 
Hi. 6.fimp. AR SRE 
L’Opium auecius de laïtue fauuage.… 
.L’Opopanax,c’eft 2 dires ius depanax | 
auec Hamoniac ou Cire : Mais le bonfe ï 
cognoïft; quand il fe fond en l'eau, & de! 
uient blanc comme lai, enlemantant . 
en l’eau auec les doiéts, cé que ne fait. 
pas le fophiftique Diofcoride. 

L'Os de cœur de ferf qui. eft cartila- 
ineux , fe peut defouifer ,auecfembla- 
lesos rires du cœur des plus gros ant. 

fe fophiftique,f fine- + L'opobalfamum 
ment & en tant de foites,que les plus x 

perimentes y fonttrompes:maisil ne me. 
femble pas bon d’enfeigner les-moiens = 
de le falfifier , de peur que: les RÉ 

: n'en 
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n'en vfent-Onle fophiftique , y meflant 
- quelque autre liqueur ou onguent; com 
me de Tormenrine,de lentifque, de cy- 
perus où Troefne, de Myrabolans., hui- 
Je de lis ou fufin , Galbanum ou Meto- 
pion; miel ,ou cire de Cipres liquide: 
mais la piperie eftaifee a defcouurir. … 
Car le Baume qui n’eft fophiftique efpa : :. 
du fur drap de laine , n’y fait aucune ta 
che,8& quand on la Jaué , on n’y cognoift 

- tien .D’auirage fur le pur Baume iette de 
dans du lai@,le fait prendre:& mis dans … 
eau ou lait, il fe Alone incohtinent, & .:. 
prend la couleur du lait. Vous poürrès, -: - 

- fi vous voulés,veoir des âutrés marques. 
en Diofcoride & en Simeon:, lefquels:ie 
vous confeille pluftoft de lire, querion 
.pas vn tas. de Barbares ; qu’on a accou- . 
‘ftumé de lire en ce témps d'ignorance, 
aucc le grand dommage des hommes: 

eh 

Le poiure long fe falfifie, auecvne cer 
taine herbe de couleur faune, qu’on ap 
porte de Xene, laquelle a vraiement la 
forme du poiure long, mais non paske : 

.gouft : mais cefte herbe mife dans l’eau 
‘fe diflout , &le poiure demeure rouf- 

iours entier:comme dit Gal au r.liure 
des Antidotes. Le vrày poiure loggs'a- 
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- “porte de Barbarié : mais lé fophiftique 
-. Hyena de deux fortes, l’vn qu'on fi 

principalement en Alexandrie , Fautre 
eft le ieéton ou germe d'vne certaine 

-. herbe. : Quant-a ceiuy:: qui eft con- 
trefai, fi vous le faiétes tremper tout 

.Vn iour dans quelque chofe. humi. 
de , ilfe fondra. Liure quatre def 
nit. tuend. il peut eftre. que le:moyen de 
‘Je faire eft , prendre vne mafle & l'incor- 

_ porer &r-peftrir auec eau en laqueile on. 
= aura diffous du Poiure, & puis la mettre. 

-  en-forme de poiure, dans.ÿn mole &les 
“faire feicher: l’ay auffi veu du poiurecé-. 

trefai® , auec le germe où. Chatton du 
-. Bouleau & Coudrier: TER 

+ Les: Paftlles ou trochifqués de vipe-. 
res , fe falfifientauec racines de quinte-- 
fueille, c’eft a dire; de Tormentilla: On 

les compofe fort mal a Venife, caronne. 
les faiét pas auec chair de Viperes:côme 
dit Hermolaus in Corcli.Mefuæ. : - 

- Lephuou valerienne fe. contrefaië; 
meflant. des racines de Rufcus parms 
mais la piperie eft aifee a defcouurr, GE | 
la racine de Rufcus eft dure, fortmalais | 
feea rompre, & fin’a point de bonne 
fenteur: 

La Pompholix ou Tutie fe faififie; = 
É : ue 
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éec colle de Taureau ,auec poulmon 
-de Brebis & Poulmon de mer , ou auec 
figures verdes ; & autres chofes bruf- 
HÉSsiez cronures L 

- Pource que le Pentapetalon,la Quin- 
-tefueille; & le Polium n’ont point d’her- 
be qui les reflemble , on neles peut fal- 

 fifier. TA HR re 

. On fophiftique le Rhapontic, auecla 
“râcine du grand Centaurium. On ofte 
l2 force du Reubarbe ; le faifant tremper 
cingiours en eau , & puis le faifant fei- 

- cher : quandileft ainfigafte il neiaunit 
pas fifort ,ileft noiraltre en dedans, il 
“pert les bigareures qu'on ytrouue com- 
“munement-quand on le rompt;il eft plus 

: ferré , ilreftreinr plus: Mais de l’eau de 
cefte infufon, ou en fait des ttochifques 
pour les Rois: Ds 2e 

Quant au-Rheon , quand ileft entier 
. &auec fa vertu;il eft fort aftringent, a- 
. marie & ferré en toute fa fubftance;rou- 

tesfois on le perce fort aifeement. Les 
- habirañs de la Region owil vient le bo- 
_tilliffént pour -entirerle ius, puis nous 
‘enüofent a racine feichee , comme fi el- 
$ Le eftoit entiere, & non bouillie, maisa- 

= lors elle eft plus rare & plus laxe, &n'a 
: DE point 
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point,ou bien peu d'aftriétion quant aux 
autres marques, pour cognoïftre la diffe 
rence entre le Rheon ou Rhapontic,&le 
Rhabarbe,nous les auons mifes ailleurs, 

2 S 
Le Sagapenum fe falffie aueclafer & : 

Galbanum Diofc. Mais ainf falfifieilne 
‘ fe fond pas, &'le vray fe fond incontinét 
qu’on l’arrofe d'Eau ou de vin , Gal. lu. 
‘1.Antid. F A 
… La Sarcocolla:en:poudte eft fort fuf- 
peéte d’eftre falfifiee { Diofc. }auec quel 
que autre poudre,;pourtat il vaur mieux 
grendre celle-quieftentiere. 2: 

L'Stirax fe :flffieen beaucoup de 
: façons comme diét Diofcoride ;:maisla 

- rufe eft aifee a defcouurir , par les mat- 
ques que luÿ mefme à mifës, :. | 

Les fantales fe defouifenc auec autres . 
bois,commele rouge auec brefil, mais 
il n’a point de fenteur : le: iaune &le 
blanc,auec bois de cedre , mais ilcf 
plus odorant,ëefchauffe plus la langue 
AU LOU: IS 101 SLA SO RE 

licemmoncefe falfifie, y meflant de. : 
lai de Tithymales de Sarcocolla & de. 
la farine d’Orobus , mais alorsilnepic= … 
que pas fi fort la langue , comme quane 
iefpursi 24254 ai DORA 

RES RE 
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_:’Lefucrefe fophiftique, y meflant de 

la craffe au dedens , ou bien de l’efcume 
de la canne mefme qui le produiét, mais 
Jors il fe perd dans la bouche, & eft noi- 
raftre quand'on le romp. 

-: On fophiftique le Turbith cignant 
lesextremittes de quelques racines , 2- 
uec gome fondue,mais Je vray eft gom- 
meux au dedens quand on le romp. 

Les Tamarins qu’on veut fophifti- 
quer auec prunes, ne reluifent pas com- 
me les vrais,font plus-humides & ont le 

… gouft & ie noyau de prunes, quieft bien 
_ differant de la femencedes Tamarins. 

Le Thus ou Encens fe fophiftique, 
auec refiné de Pin & Gomme: mais la 
Gomme ne faiét poinét de flamme mife 
fur le feu, & la refine s’en va en fumee, 
mais l’encens brufle incontinent:l’odeur 
auf defcouure la piperie.. 
-L’efcorce d’encens , auec efcorce de 

pin ou de pomme de pin, maisle feuen 
faiét l'efpreuue : car toutes les autres 

: efcorces mifes fur le feu , encores qu’el- 
les s’allument,elles n’ont point d’odeur: 
mais l’efcorce de l’Encens s'allume , & 
la famee fent fort bon. - : 

La Manne d’Encens fe fophiftique 
auec 
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auec Refine de pin criblee, ou anec la 
poudre d'Encés,ou de fon éfcorce pilee, 

: mais lé feu defcouure la tromperie. 
Ces chofes fuffiront, à celuy princi- 

palement qui aura bien aprins les mar- 
ques , pour cognoiftre les vrais fimples, | 
lefquelles nous auons mis en noftreli- 
ure des fimples : Car d'autant que là 
chofe qui eft parfaite fait cognoïftre ce 
qui eft nd » comme nous auons 
enfeigné au commencement du fecond : 
liure , & que ce qui eft parfaiét enwne - 
chafcuñe efpece,eft fimple & vnique : Si 

vous le pouues vne fois cognoïftre 
vous remarquerés incontinent  L 

cé qui fera de mefme geñre =: 
-ouce que luy reflem-” 

--blerapar acer 2500 
tifice.: :1 



ee 

a 

VE 
QWVIL FAV DR A 
PRENDRE,  QVAND 
és compoftions on trouuera 

va fimple mis abfolue- 
_: MENT. = : 

PET ES à 

- Ifeft de befoin que nous monfiricns 
maintenant,qu’eit ce qu’il faudra enten- 
die quand en quelque c&pofition nous 
trouuerons vn fimple mis abfoluement, 

_ fans particulier ni l'efpece; ny la cou- 
leur,ny ta grandeur de la forme;ni le lieu 
niletemps, ni les autres marques de 

Fe 43. 

bonté, & fans fpecifier les parties du fim_ 
_ ple, nômé côme les racines , les fueilies, 
les fleurs,ou les femences : Car felon la 
diuerfe intention.i! faudra choifir chofes 
diuerfes. A quoy vous pourra beaucoup 
feruir , la defcription des fimples , que 
nous auons faicte par lieus communs. 
Les herbes defquelles la vertueften le 
racine feulement fous le nom de l'herbe 
il faudra prendre la racine, Celles qui 
font plus vtiles és fueilles , és femences, 
en l'efcorce,;au Bois,en la liqueur auius 

OL 

(OA 

Ki 
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-_ ou endagomme,fous le rom della plan- 
re, il faudfa preñdre la partie de laquelle … 
on vfe le plus. Mais quand'on metdiuer - 
fes parties d’vne plante en vface , &à 
diuerfles Intentions ; vous pourres co- 
‘gnoiftfe de laquelle il faudra vfer,quand | 
vous regarderes la faculté & vertu de 
chafcune partie , la nature des maladies 
& la forme du médicament que vous. 
voules compofer. Comme l’AmmilA= 

-...#is,. PAche,, le Carui , le Cartamusou, 
Saffran baftard, le Cumain, laNielle, ” 
la leuéfche,le Nafitier, le Pfjlium ou her 

: ‘be a puces, le Sermontain ; l'Srafis . 
: ouherbe aux poux, pource qu’elles font 
: plus efficaces en leur femence foubsle. 
nom de l'herbe : Et femblablementen 
plufeurs autres. À JEU SUCER 

- . Del’Anis celuy de Candie bure.4. de : 

fanittuend. : Re ie 
_ : Agnus affauoirla fleur oulafemens 
ce ;encores:que les fueilles auffi foient 
bonnes: hf, 2 A 
DelAgaric,le blanc & femelle. : 

-  DelAloes, fon ius, l’Aloes d'Inde : 
: Hu.o.desfimp. LÉ re 
De lAlun,le fraille ou fcifile, care eft- 
le meilleur > liurc comp. pharm. gen. 

. PHMO; 2255. Le 
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: Du vinaigre ;céluy. quicft Éébanec 
| visynon pas:  Aueé hidromel, ouCeruoife: 

:D'Ariftolochia; il faurauoir efgard à 
ho; on la veut employer: car la'ronde 
fera propre, ‘quand il faudra:extenuervn 
humeur sros, mundifier les-vlceres ou 
digerer de la matrice, mais:quand vous 
voudres faire touttes-ces: chofes:doucez - 

_mentilfaudra prendre la longue::Mais 
» la Clemaritis pource que ele eft de plus - 
prandefenreur,on la mer ésonguents. 
:-Ded'Amomum:; cekry:de Scithie: dr 
8. -comp-pharm.part. 
‘DeFAmmiceluy d'ibrie. fus 4 me 

| ne: D’autres celuyd'Egipte: 3 
: Par. Balfamum ;ilfaut pluftoîftenten- 
de leius, que la Semeñce ou le Bois de 
Baume liur.2.comp.pharm.part. = 
Dela Bryonia, la blanche, car. elle et 

plus efficace que la noire: 
‘De la Buglofle, & l’vne & l’autre font 

de plus grâde vertu és fueilles & fleurs, 
: roues La la: Farine n ef pes du tout inu 
tiile. Z 

La Caffia ou a Caffia és den Grecs 
..aCaffe qui- eft'en canne eft:la meïlieure, 
-& qui reffemble à à la ae V£r- 
“tué en forme. 
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-- Les Arabes l'appellent Cafha lignea- 
Mais l'autre cafle que les arabes appel. 
ent Caflia fiftala , entre és medicamens 
Hxatifs: : £ £ Æ: FOSC 010 

Du Cardamomum,le grand. - 
De Pefcoice de captes;celle de la racine. 
-: Du Centaurinm;és medicamens laxa 
tifs faut mettre le petit , ésautres; celuy 

… quieft fursommé grand ;à caufc defes 
“grandes vertus. À 

.  . Dela:Calamintha, celle de Montai- 
:.-gne;quieft plus efficace quela domefu- | 

ne: ee 
ee 3 Du coftus,celuy qui eft amer;encores 
que ceux qui l'ont-defcript dient qu'il 
vnelegere amertume, & vne grandes- 
Crimonié au gouft, toutesfois-les Ara- 

bes ont forge ie ne feay quel coftus 
“doux. : : : HA 28 si! ne | 

- Du cipres,faut prendre les noix quand | 
il faut reftreindre: & le bois-oulesfuel- | 

- des,quandc'eft pour prouoquer l'vriné 
- Dela Cannelle;la meilleur;de laquel- 

lc voies au traité des fimples. #7 
-: Du çoral;le Rouge. : 550 0, | 

Du: Eumin, celuy d’Ætiopie Jiu.4 
fanit.tuend. RE 
Du pan Saumages-car le Fo | 
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flique c’eft la päftenade, qui eft plus pro SES eq plus pro 
pre pour aliment,que pour mediciment. 

- De FElcbore, le noir felon Mefué, 
_pourcequeileftmoins dangereus &fe 
Jon Gahien Aphor.r.liur.s.le blanc.pour 
tant il faudra regarder fi la compofition 

.eft venue des Arabes ou des Grecs: les 
. deux fortes d'Elebore. & l’Aunee , prins _ 
en lieu haut font les meilleurs. De 

De la Roquerte , la fauuaige eft meil- 
-Jeure que celle des jardins... 

- DelEpithimus ou Teigne de Thim, 
celuy. d’Athenes purge la melancholie 
de Peftomach , il en faudra vfer és com- 
- pofitions des Grecs: & en celles des Ara 
--bes de celuy d'Arabie. 
= Du fenoil faut prendre la femence, 

. mais és medicamens qu'on faiét pour 
les yeux faudra mettre le ius des fueilies 

=ou:de la racine. _ 
- Des noix de Galie,celles qui font foli : 
_des font meilleures que les pertuifces. 
-… Des Gommes, l’Arabique eft meil- 
leure que toutres les autres tefmoing 
PUR RER ee 

:.. Dela Colle, le Mañtic eft le plus fort 
de touttes les autres de facon qu'il 

-: Ttioint mefme le verre: d’autres efti- 
- = 0 - M: 2  É 3 
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ment plus la Colle de Poiffon : d’autres’ 
veullent que laColle forte foit mife fous 
le nom de Glutèem. : 
.. Defhiflope , celuy de montaigne eft 
meilleur que celuy de: Iardin , comme 
auffi la Calamintha de montaigne meil. 
leur que la domeftique:-Diofcoride eftiz 
me l’hiflope de cilicie: & Archigenes ce- 
luy de Candie, Gal-lib. 8. comp.pharm. 
part. ne : : 

Du Hyofciamus,le blanc ou fa femen 
ce blanche,quelquesfois on le mer,mais 
le plus fouuent omnele metpas. 
De l'iris;la racine de celle d’ilirie {lon 

les anciens,maintenant par la parefledes 
. apotiquaires on vfe de celle de florence, 
encores qu'on ponrroit-bien recouurer 
de celle d’ilirie, parle moyen des Veni- 
ciens. 
-Des lupins , les amers , car les doux 

font bons à manger,comme eft auffi l'a 
mer fi vous luy faites perdre fon amer 
tume, le faifant long- temps tremper en 
Eau. Fes $ 2% 

. De la Laictue, la femence ; ormis que 
. quandil fera queftion de la façon de = 
ure;car lors il faudra prendre l'herbeme 
fe SRE TT etre 

EEE 

Du lapathum , le pointu eft meilleur | 
que 
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que le Rond. Se - 
Du litharge,celuy d’or, toutesfois ce- 

luy qu’on appelle Chryfitis fe trouue 
quelques fois .en Galien au liure dela 
Comp.des Medic.. Re 
Du Maftic,celuy de Chio liur. 7. de la 
Meth. &.en beaucoup d’autres lieux eft 
loué par Galien: toutésfois il prife celuy 
de Ægipte quieftrecent, & par confe- 
quent gra$;au 2.liure ad Glauconem. 
Du Marrube,le Blanc meilleur que le 

Noir. RS se : 
; Du Miel,celuy des Auettes:Apres ce= : 

luy qui vient de l’aer ou de la Rofee. 
Des perles,celles qui ne font pas per: 

tuifeés font meïleures- que celles quile 
font/fi elles n’eftoientiaunes , obfcures, 
& pareïllesaux folides. 
De la Mouelle mife abfolument fans 

* adioufter de quel Animal, & vous vou- 
les faire vn medicament de grande ver- 
Hu , il faudra mettre la Mouelle de Cerf, 
-Car.elle eft plus efficace que celle de 
veau liur. 6.de Comp.pharm.part: : 

Des Noïaux,ceux de pin;-ou d’Oliue,. 
._&felon Auicena ceux de Dattes. : 
-Des huiles,celuy d'Oliues. 

De l'Opium, celuy de Thebes, Gali. ce AM 

PERTE 
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_ liur. 7. fimp. & apres fuy tous Icsautres | 
autheurs. 

Du Perf! , celuy de Macedoïne, mef. 
mement leftreotique-la femence duquel 
eft fort en vfaige liur.8.comp. phar.part. 

Des Prunes,fi on veut lafcher le yen- 
tre,celles de Damars,& d'Efpaigne. 

.. Et de noftre temps,celles qu'on appel 
lc en Italie Auguftana & Catalaunica, 
font meilleures que point d’autres ,où 
bien des femblables qui foient charnues | 
& douces:Mais fi vous voules referrerle | 
ventre, faut prendre de verds Damas;ou 
pluftoft de céiles qu’on appelle oran, 

Turonica. 

… Du pauor,la femence blanche. 

Du Poiure, je Blanc , ar VER . 

<re;& pique plus la langué que le noirle 

quel à perdu fa force en le cuifant. 
Gal. 

liu.8. fimp. hais du Blanc il faut prendre. 
ie meur.Car fe poiure blanc qui vient 
a grape de poiure long,quandelle sou 
ure;,prins fraifchement , n’eft pas face 
& aproche fort dela vertu du poluré 

en noz quartiers , ou de Saint lulien& 

Jong , duquel il faudra yfer és compoñi- | 
tions de ferapio. a 

‘Del 
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- Dé la poix;il faudra prendre la liquide 
és medicameris fupuratifs & deterfifs: & 
la feiche:és onguents qui font pour ref. 
rs & cicatrifer la playe. Galien liur.7. 

- «Del Pæonis,le mafle,ou fa racine ou 
femence;, comme dit Manard | homme 
fort docte de noftre remps,en fes Epift. 
= Du Polipode , celuÿ de chefne eft en 
commun yfage:mais j’aimerois mieuxce 
Jluy qui vient és murailles ou entre les ro 
chers , comme font quelques Medicins 
Prouençaux; lequel eft en grande abon- 
dance,ëc le-vend-on pour çeluy de chef 
meztoutesfois s’il eft befoin de reftrain- 
dre, celuy de chefne fera meilleui, com- 

neéaufli quelques. vns vfens du lierre de hefne pour mefme fin. : 

LPS iunes oise alMalue 5: 220 
“Les quatée herbes La Guimauue: 
‘temolitiues. :’ >: .$La:violetre de Mars. 
2 aoles 5:07 0ta Branque wifine.- 
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L : +: (Grandes;dé me 

irétus {lon; de cocom: 
See ls decourge, 

,& de citrules 
Petites , de lai- 

ie Sage El à tué: de pour- 
Quaéfel: Epier d'endiuie, 
mences ‘7 -:  (& de cicoree:” 

== <{Chaudes” min; de’carui, 
in Ho neciurnfd'ants; édefe- 

Hd RÔLES - 2205 

( Froides 

4 chrirg.n9 212 55 pfPetes, d'ache, 
FE e eh 

“Lés'éinqracines prouoquans l'vrine, 
font les racines d’ache,de perfil, d’afper- 
_ges,de gramen ou dent deé’chien,& deu 
fcusoubrufc. : re 

: Des refines,celle de-lentifque,qui eft Je 
maftic;tient le premierrang, &n on fans 

_ caufesentte les autres,celle de rerbentin, 

-car elle eft meilleure que la colophonie- 
ne, qu’on appelle refine fritte , & en fon 
lieu vous pourrez mettre celle de mele- 
ze,appellee communement bijon, & 9% 
reffemble fort à larefine du terbentin: 
Gal.liu.j.comp. phar. gen. les modernes 

prennent la refine du Pin. pe 
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) Della rüue;les fueilles de la rue fauuai- 
ge:felon les Grecs:les fueilles de’ larue 

- desiardins: On appelle la rue fauuage 
& fafemence;Moly ou héfanum,ouke- | 
fafa ou comme ceux de firie où «lle 
vient; Hermola. Re 

Des Rofes,la Rouge, fraifche pourlaf 
_cher,& feiche pourreftraindre, -: 
DuRefloit;le Sauuaige. He 
:-DuRofmarin;les fueilles, & quelque 
fois la fleur; qu’on appelle commune : 
meñtauiourd’huy; anthos ; c'eft à dire, 
fleur abfoluement , ie ne fçaÿ pourquoy 
-«DuRhus; Fefcorce du fruiét , appelle 

Del'Stæchas;laïfleur de l’Arabic. 
DefStirax;ke:Caminthaicae celuy qui 

ef liquide, ef appelle communement 
Mirrhæ Srace;fi c'eft du vray 

- Des Santalsile iaune. ‘=: 
De lSpica nardi,celle: d'inde. 
Du Soulfre le vif quin’a point pañlé : 

parle feu , eftle plus exquis toutesfois 
“en quelques chofes,celuy qui à pañle par 
le feu eft à preferer , comme nous eftant 

‘plus familier. 
Schænos,fe met fouuent pour la fleur 

dulonc. - 

M 5 
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de Violetres: | 
Les ttois fleurs cordiales “ deBuglofle. 

de-Borrache, | 
© EéFhym d' Achenes, principalement 
celui qui vient és lieux Haueode fecs,eftà 

preferer aux autres , felon @alien Liu. Re 
fanittuend. . 

Des violettes, la noire où | purpurine 
appellees communement violettes: de 
Mars ou de Carefme, pource qu'elle fleu 
sitenuironcetemps-là, &lafautpren: | 
dre fraifche , fi faire fe pete : car: (ie 
perd fa vertu: - 2 : 

-Zizipha; c ts à dire, Ace iinbés mais 
“ifaur prendre les meures & fraifches,où 

pe le moins les entieres , non: Le 
“celles qui font pourries;ou trop 

ciches de vicilleffe , ce qui 
leur aduient commune : 

-Ment apres fix: 
l'E MOyS: F5 2070488 
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” ples & les plus exquis,qui fe trou- 
 ueronten chafcune Region 

.& Prouince. 
LR 
5 

De lAlun,le Milefien. . 
De lAgaric , celuy de Ponte, felon le 

dire du June Andromachus,en la defcri- 
ption de la Teriaque. —. 
Du Myf,celuy de Cypres 

: Du Nitre,celuy de Berenice 
Du Sinon,celuy de Sirie 
Du Cumin,celuy d’Efpaigne, ailleurs” 

d'Efthiopie,eft meilleur que celuy d'Æ- 
gipte. È = 

Del'Anis , du Thim & de plufeurs 
ares, celuy de Candie, felon Galien 
kure 4.fanit.tuend. in diat. pip. & diaca- 

-‘lam. 
Du Meu,celuy d'Efpaigne & de Mace 

doine. 
De l'Ariftolochia ou Sarrafine, celle 

€ Ponte, & encores meilleur cellede 
Candic.liure.x.comp.pharm.part. 

De 
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De la Valerienne,de ponte.» RE 
- Du Daucus;,celuy de Candie, A ab | 

le en la: femence & en-la racine, & les au 
tres en la femence feulemenñt. = 
On faiét à Puzzoli de bon verd de 

gris,de. bonne Cerufe,de bon Arein, de 
Éonne Efcaille de Bronze. A Rome fe 
trouue,de bon litharge: Maïs on en fou- 

loit aporter à Rometouslesans 
tant de Sicile que de la gran- - 

‘dé libie & Candie, 
:. de fortexce 

lent. 

Que 
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PLES ON POVRRA 
METTRE. AV: É LE VD E: 
. : ceux qu'on ne peut recouurer 7 

appellés commu- : 
nement :: 

Qui pro Quo. 

ve le liure intitulé, Des medica- 
miens qu'onpeut mettre: au lieu 

de ceux qui deffaillent;comme eftans de 
mefme facuité,& ce par le‘confeil du me 
dicin:qu’on atribue communement Ga 
lien,&que Paulus aleoue quaf de mota 
mot,ne foit point de Galien, il apert par 
ce que incontinent au commencement 
l’hautheur alegue Galien : Dauantage il 
paile des fruits d'Anacardij,lefquelsGa 
lien n’a iamais cogneu : Et qui pis eftil 
met des fubftitues qui s’aécordent fort 

- mal, comme .au lieu de l’Agaric PEu- 
 phorbe:Au lieu du Serpoler ie poramo- 
getum:au lieu des. Galies:,les balieures 
des’éfcoles des luitreurs:au lieu du Poly 
podeé;la'racine de Bois gentilou/du Cha 
” meleon:au lieu du Polytrichon,l'Aluine: 
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Ar plufieurs autres qui ne facordent au. 
cunement en facuiré - toutesfois nous 
mettrons icy eeux qui nous femblent 
eftre a récepuoïr, prins tant dudiét liure 
que des: liures de Galien & des Arabes: h 
comme. : 

Au lieu de l'eau dé F Pluye ,on pourra 
. mettre l’eau de fontaine pure & quine 

foit aucunement mixtionnee. Gal. liu. 1. 
comp.phar.part. 

Au lieu d’'Acatia, leius & la de des 
prunelles fauuaiges, ou l’ hypociftis. Aui. 

© 2.€Canon. 

Au lieu d’ ne > vne fois & demi 
autant d'Acorus. On peût aufli metre | 
le Carpefiumau lieu d'Afarum ou Gaba 

_-ret,ou auec iceluy liu. 2. shape Phil 
art. 
Audieu dAbfarhiunt ou Alnine se e 

broranum ou -Auronne, & au:contraire 
€n lieu d’Auronne, on pourra mettre 

- J'Aluine: 
Au lieu de la esse de: Aeanthiun 

1 lichnis,& au contraire. 
‘Pour !’Acantha Arabique. où d Eoipte 

- {appellée par ferapio_ Sucaba) noîre 
Branque vrfine , que férapie mefme æ | 
pelle Bedegar. M 

Au lieu: SAEEaER ou: Paper 
2 



avr ne. 7 = S59 | 
52 la femence de Morelle. = 
- Au lieu du Bitume » la poix liquide de 
Bruric. 

- Aulicu dela Gorime. où liqueur de 
Poliuier, Æthiopique,les autresGommes, 
ou deux fois autant d’Acacia, comme 
‘pour la gomme lemnos,la gomme Âr2- 
: Pique: 

Au lieu d’acorum fi c'eft pour difiper 
des ventofités ou pour aider au foie ou 
à la-ratte , femblable pois de Cu- 
min &. le tierce partie de Sarrafine. Auice 
ne. 
Au lieu d’ anchufa ou “Orchanetre | le 

Hyacinthus ou vaciet., 
“Au lieu de l'arfenic,la Éandarache 
Pour l’amidon,la farine feiche. 

; Pour les Àmandes ameres;l'Aluine.  : 
Pour l'vne des Sarrafines, vne des au- 

: autres, Gal. liu.3.comp.phar part. 
‘=i: Pour- la. graifle de Renard ; celle 
d Ours... 
Au dieu de Ja. Graiffe de Cerf, celle 
d'Oie. .- 

- Pour l’Alun,le fa Mibéral 
“Pour fleur du de sl F efcorce 
- de la grenade, 

___ Au lieu de Bucina ou Corncts de 
Pourpre, les Coquilles bruflecs, 

: An. 
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Au lieu del’ opobalfämum où liqueur 
du Baume, l'Staté. 

Au lieu de l4 Cannelle, ds fois au : 
ant de Caffe qu'd’Amomum;poufdon- 
nér bonne odeur Gal.li.s.comp. -pharm. 
“part.ou-bien au liea de laCannellé,deux | 
rs autant dé bonne cafle:ou felonle! di 

._xe dé Quntus médicin,au double-où da 
uantace,deCar pefium,ou pour le moins 
Sen de caffe. D’autres n’aiant point 
de Cannelle,mettent en fon lieu,mefme 

:.- pois de Cardamomum,Democratin! Ei 
fphi & Gal.liur. 2.des Antid. D 

Pour a cafle, la cannelle,-Gal. liürz. 
comp.phar:part. FRET 

Au dieu de l’efcorce de fer le: Nar- 
dus d’inde‘ou folium : ou. au contraire, 

lin.6.comp.pharm.part. 
‘ Au lieu des fleurs de camorsile à au 

double des fueilles & racines. F3 
Au heudu’coftus qu’on récouuré au- 

iourd'huy difficillement , Ja moitié an- 
‘tant de Pyrethrum;, ou les grains dé Ce: 

,” dresou la racine de Enula .campañs: où 
de flambe di&e iris. "|: ie 

Pour la terre cimolie > ainf af apr 



PE 
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4 pour. ce qu’on. l apporte de Ciuole, 
ne des Iles: Ciclades:du machéfer du 
mole pilez enfemble.… 

: Au lieu du grand Cardamomumle pe 2 
it:& au contraire. 

Toutes les efpeces de Ealamintha; Ja. 
mente faunage & le. Pohot, ontynemef- - 
me faculté, parquoy on les nee, mBet- 
tre l’vn pour l’autre. . 
Pour le faffran;le. Crocomagma. 2 : 
Pour le Cyperus ou foucher, ! Je grand “ 

Geneure. | ; : 
Au lieu du: etre la ee de Rée 
ou d’ Agnus Caîtus:: e 

._ Pour.le Clinopodiun, 5: eliotropièm 
ou Vertucaria. LE 

Pour la Colis Ja fémenée dé pal 
ma Chrifi, > 

: Pout l’efcorce de far racine. de  … 
l'efcorce de la racine de Tamarix ou de 
Bruÿere. É 

Au lieu-de la fes dé Cigue où «ci 
cue,le Coriandre. “ 

Au lieu du Diétam, la Sauge our kèr- 
be aux chats. 5 
Pour le Dore. ne moitié “êxles : 
eux tiers de Girofles, Auicena. 

Pourle Damafoniurn,} Erngium. : 
: Auieu. ge Ê Elaterum, ! leius des fic 
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les du cocombre fauuage. 2 
Au lieu de l’Ebene, le bois de Gaia 

-& au contraire : carles mefmes vertus 
- que nous experimentons auiourd’hu 
au Gaïac Galien les attribue a l'Ebene 
au liur.6.des fimp. 

Au Jieu de l’Eupatorium de Mefue;'la 
“moitie d’Aluine , & l’autre de Cäbarer, 
de forte que les deux mefles emfemble | 

… foient en egal pois que FEupatoriumide \ 
Mefué , qui eft autre que l’ re 
des Érces. 

“ Au lieu du fohum, la fuéille des Giro- 
fes , ou le Nard d'Inde, fi on le peutre- 
‘couurér, ou la Caffe, c'eft à dire, la com- 
mune Cannelle » oule Macis. Auicena, 
Canon. 

Le fer,fa rouilleure,& fon éfcaille, ont 
quaf vne mefme faculté, de forte qu'on 

les peur mettre l’vn pour l’autre. 
Pour la fente de palumbes ; celle de 

Pigeons. 
Au lieu du fiel de Porceau ; celuy de k 
perdris,ou des Poiflons. Se 

- Au lieu de la Gentienne , 1a moitie de 
Cabaret & l’autre de racines de ce 
pres. 

_Pourla Raue,l Hé oeroprd 
Pour le ius de Regalie, letras | 

mnt 
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de fa racine. Androminarrer.1$.8& Ga- 
lien liur.7.comp-phar.part. 
- Pourle Granum Cuidium, La fémence 
La l'Efpurge:& au contraire. 
Pour es Galbanum,le Sagapenum. 
Pour l’Harmoniac le propolis diét dire 
“5e 
Pour l Hermoda@ylns;és douleurs de 

| lointures , les fueilles d’ Anchufa, & la 
. moitie de Bdeliam 

: Pour la Gomme de lierre;celle de pef- 
chicr. 
_--pour le Tacynthe, la fleur de Guede ou 

ftel. 
- Au lieu de Iris ilirique, ‘enbla Cam. 
päna odorante. 
pour la pierre d’Aflo , la pierre Le 
: Au lieu de j'Aymant ; la pierre Phri- 
gienne. 
pour la pierre. phrigienne ; le Mar- 

caflis. : 
| Au lieu du libifticum ; lafemence de 
paftenades principalement des fauuai- 
ges. 
An lie du lieure de Met, teCancre de 
Riniere. 
-pour Ja Racine de Mrachinn ou HGbE 

aux foullons,la racine de l'Elebore noir, 
“pou Je lycium » 1 le ius de la racine du 

2 

PT 
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grand Centauriumiliu. 7.des fimp.D'au: 
tres mettent le jus de la femence de Ma: 
tifilua ou Cheurefueil ; l’authenr du. 
ure intitulé Dynamenon, ses a 
sions à Galien: - 

- Au lieu du mief,céluy. qui vient d Pi 
ou le fucre. 

Au lieu de Malobathrum, Ja Call € ou 
le Nard d'Inde. 

Pour la Mirrhe Tro glodrriquele ct 
mus odoratus: 

Pour la mirthe, l Smyrnium ou Mace- 
. ron,& au contraire Diofc. au ch.d’ re 
nium, 

Pour la femence: de: Creffon Amos, 
fes fueilles feichees. 
Pour la noix mufcate, pareil a d Spica 
Pour le nard de Sirie,leiuncus odoratus- | 

Pour la Gomme de panax, l'Harme: | 
niac,ou le Sagapenum,ow-le Galbanum, : 
oule Bdelium.liur.2: ad Glauce en Ja-cu- 

- ration de l'Scirrhe. 
Au liewdu Bafilic: jus (= meliffé és 

affe@ions du cœur. 
- Pourl'huile laurin,la poix fiquide”en- | 

cores qu’elle ne foit pas fefhcaces0! | 
l'huile de Cedre:, ow l'huile de‘Cheru2 | 

” ou palmaChriftiou l'huile vieil, ‘ou l hui 
k de la lampes Gal: liu.r. corhp. phar. pe 

rss 

>. 
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ou d'huïle cuit( caren cuisat il acquiert ê 

ve tenuite.& eft quafñ femblable au viel 
& a celuy de Cherua} ou la craffe de la 
pe efpefle comme Boue : la mefine. 
‘Pour l'huile rofat , le violat, celuy de 
Blc: d'Eau: & au. fe du bon huile ro- 
fat, c'eft a die , qui eft faiét auec beau- 
coup de Ribfesi& huïle verd non falé.ce- 
luy d’Amandres liu.3 /comp.phar. ‘parrau 
commencement. 

Au dieu de:F hotes de ne Chris 
éclu de Reffort. : 5 - 

: Aù lieu dela: us du Baume Ga 
lien metle ius de Carpafum;, opt FotaLe 
ou la liqueur de Mirrhe. 
Aùuieu du Ris la farine d’ Orge. 

Pour la graifle qu'on tire de la laine 
furge,la Mouelle-de Cerf. 
Aile. du: verus;leins de fumach, où 

| du Vin afpre: 
::Pourle poiureldong, Je RÉnes pour “ 

_ blanc du meilleur nôïr,ceft: a dire fort pe 
- fant ;8cau contraireiliu.4 fanit-tuend. 

Aulieu de la:Semence de Macriffit- 
ua,mefme Pois de fa racine ue 9; comp. 
pharm: part. 2°. 
Au heu: deiroise Abbas dé cha “de 
Mirabolans, on pourra méttre trois cu 

dattes Gak'hur. :7: :comp. pharm, 
N 
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parc .& Andromac:in arteriace 1 Sen 
Au lieu du pfyllium ou herbe aux pu 

ces;la lentille de Marets.. 
Au lieu de perfil de Macedouse, ct 

compofition dela Theriaque le perfil 
d'vne autre Region Gal: liur. 1. des An- 
tid.. : 

- pour laRefine cuite , la poix » ouh 
poix de Brufle Galliu. 9. comp FR 
part. 
pour la rouilleuré;l’ efcaille âu Ée 2 

pour dix drachmes de Le de 
Reffort , vn ciathe de fon i ius, Gal. Lu, 9: 
comp.pharm.part. 

Au lieu dés rofes; des durs: d icelles&e 
au contraire Gal. liur. 6, co PIRE À 
part. 

Cuifine,& au contraire Gal: liur. 0e 
gharm.part. 
Pour l’Staphis agria ou: herbe aux pére 
fe pirethrum. 

Au lieu de? Spb des Grecs > dk. 
cendre qu’ ontrouue fur le forneau des 
otfeures ;, eft meilleur que non pas 9. 
uoire brufié que les Barbares appellent 
auiourd'huÿ: Spodium, ; iC:ne Ru Fe 
-quoy Ep 

Ag + ÿ4 

Pour # Stiraxsle Laftarumie 25306 2e 

Pour le Rheus & Taies À , celuy d | 



is QRvI!I PRO Q VO. S67. 

Au licu du Sel d'Inde , le ie blan — 
LS 

Pour le Sagapenum ; Ja gomme de 
| Pere. l'Hammoniac , larefine du pain 
fiche. es 

Pour l éme ne de. lénitre mol, 
ou le Nitre d’ QE Ga. liur. 3. corp. 
pharm.part. 

Au lieu du te ie le jaune , ou 
. celuy qui a pafle par = feu & qui ft 

net. 
Pour e Satirium , la Le de 
Roquetre. > “OU Lècneus, > OU au con- 
taire: 

| -pôur ‘Ja Mouftarde.la graine SE paradis 
où de Creflon alnois. 
Pour. lScammonee, le palma Chri-. 
1: 
pour Pannes tee l'Efeaille de 

Bronze, l’eftain bruflé. 
pour l’Os de feiche, La pierre ponce, 

 Âu lieu de. Seraphias s Ja racine de 
 Pzonia. 

Au lieu de |’ Squille,le. Bulbe. . e 
- Au lieu d’ Struthium, pour faire efter- 
nuer, elebore blanc. . 
Au licu de la Tormentine, la ef ine 

de Meleze qui luy reffemble: bien fort. 
Galien liur. L.comp. phargen. . 3 
RSS N 
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Pourleius de Tapfa,leius duCha 
melon noir, oule Creflon-Alnois, où 
mefime pois de femence de Creffon ai- 
_nois;où de Roquette , encores que ces 
-chofes n’yent pas fi grande vertu com- 
mela Tapfa Gal. hur. 9. comp.phar. 
pa : NE + 

Au lieu de ’Elebore blanc,le noir.: 
Au lieu de Gui de chefne ; le Chame- 

leon noir. 2e A 
Au lieu du vinfalerne, quelque autre 
vin qui foit de couleur fauue , fubtil, & 
cler ; &’qui foit de bonne odeur;comme 
Ja Maluoifie qu’on apporte de Chio;,le 
vin de Lesbos en Mitilenne, Creflo,Me- 

thymna,&/T molite. Gal.liu.r .com.phar. 

SÉRET. STAGES ER 

Au lien de Zedoaria, l'Ariftolocha,. 
ou Sarrafine, : °C 

Au lieu du Gingembre , le Pyre- 
thrum. 

En chafcüne-region , on poutra ainfi À 
metrre des fimplés.en lieu de ceux que 
on ne peut récouurer, comme nous a” 
uons monftré , ou autres , pourueu que 
toufours ils foyent-de femblable facul- 
té , ayant toutesfois l’aduis des doëtes 
Médicins : car files Arabes &cles Grecs 
mérrent bien astous les coupsie Car 

| 
2 

demo : 
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damomum , pour la Mouftarde, pour- 
| quoy ne poufrons nousmerire ia Mou- 

ftarde ; que nous auons’en äbondänce- 
‘au lieu dufCardamomum>Veuque com 

me onmet la caflé pour la cannelle auf 
ifnous eft permis, aucontraire,*de met- 
tre la cannelle pour la caffe; côme nous 
J’auons monftré : Parquoy ik me femible 
bien que nous en pourrons autant faire 
és'autres, Comme Galien au‘7. lure 
dés fimples ; dir que la Melifle a fembla: 
ble faculté-que le Marrubé, mais elle_eft: 
plus foible de béaucoup, qui eft la caufe- 
que perfonnie n’vfe dé la mehfle au lieu: 
du Marrube.-:Car ce -feroit fotrément 
fait , veu la grande abondance de Mar- 
rube qui vient partout , mettre me- 

- Hiffé en fon liéw.- Toutes foisfi quelcun 
ne pouuoit recouurer du Marrube,iliuy 

- fera permis d’vfer dela Meliflcjaugmenñ 
tant toutesfois la quantité, a caufe de fa 
foiblefe : voila cé que dit Galien : par 
mefme raifon nous mettons au double 

- dé caffe;pour la cannelle, es côpofitions, 
ain que nous recompenfons l’imbecis 
hité;par plus grande quantité. : 

” Que ‘done on vie-de ce qai fe peut 
trouuér’ plus facilément, en chafcune 
Prouince au lieu de ce qu’on ne pourra 

$ 
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pasrecouurer, pourieu routesfois qu'ils. 
foient de mefme faculté, comme en A- 

- fc le cômun peuple.vie,.és maladies froi, 
des de la teite , ou en la declirarion des. 
maladies chaudes, de la Refine de Cedre. 
& a faute d’en pouuoir recouurer vfant. 
de la-poix & huile meflés., qu’on appelle, 
pifflelæum: ou bien du piflelzum & de ia: 
Refine de Cedre meflez enfemble, plus: 
“où moins de l'vr ou de-J'autre , felon, 
qu'ilsveulent augmenter ou amoindrir, 
fa force,& auec ce ils enduifent le deuit. 
de la tefte,les narrines,le front,les oreil-. 
les,&.à quelques vnsla plante des pieds 
& le fondement. Galien.ii:2. comp. phar. 
part. - De SUP r A ES 
Maïs il femble que nous. n’ayons pas. 

befoing, de mettre les vns pour les au- 
tres, veu la prande quantité des fimples, 
de forte qu'on difoitque nous en auons. 
de toutes fortes à commandement:Mais, 
tout:bien regardé nous en awons fort: 

. grand befoing , car plufieurs fimples qui . 
eftoyent familiers, & tous. communs 
aux anciens , nous font auiourd’huy.1n= 

cogneus.; comme fa theriaque feuie= 
ment nous €n peut conuaincre : Que 
nous les cognoiflions bien. &en pou» 

ét1 0 23 L:2..uions 
< à > 

pr pi et errant MR nn 



uions recouurer 51e “ferois bien _ aduis 
d'en vfer pluftoft que ‘de teurs fubftitués 
Car comme. l'œil du maiïftre cngraifle 
plus le cheual, que tout le trauail du va 
let : & les pas du-maiftre proufhtent plus 
‘au chäp, que tout le fumier du Cenfier: 
plus porte de proffit a la famille le pere 
d'icelle que le procureur ; plus eft vrile 

- ala republique le preteur , le conful , le 
Roy, le pafteur , que leurs lieutenants: 
Ainfi ie croy que les fimples, que les an- 

: ciens Ont mis és compo tions; aucc bon 

né raifon , & les ayans bien choifis ; au- 
.. toyent plus dé vertu, que ceux que 

nous pouuons mettreenleur 
y cftans contraints. 
ce necef- 
re 

(QYI PRO Qvo  $ri - 
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deséaux: 5 #20 2 
ts Éd #17 EPA | 

Leproffe deledillariondes 
| -#aux.? : cr Chapi bond 

Ncor que diftiliation foit œuure plu- 
ftoft d'vn philofophe ou alkemifte, | 

autrement dit, abftraéteur de quinteef | 
* fence ,que d’Yn fermier & maïftredvne | 

maifon champeftre: toutefois leproffity | 
eft fi grand, & l’vfage en eft tant louable 8 

 & neceflaire, que ne penfe point le fei- | 
Vaqner gneur de noftre Maifon Ruftique , pou 

- en 1ëps uoir eftre accomply fans la cognoiflance 

‘de bi- & exercice de la diftillation:non pas que 

ffr à Lie vueille qu'il s’y amufe beaucoup; &Y 
. diSfilla face cels frais que plufeurs gens de n0- 

tion.  ftre temps malauifez y employent: ne | 
eu 
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feulement qu'il y vacque-en tempsde 
loifir & heures de relafche, fans grans de | 
fpens;voire fi poflible eft;qu'il donne ce- 
fte charge à fa femme ou à fa fermiere? : 
cartelle occupation leur eft beaucoup 
plus feante qu’à luy,d'autant qu’à la mai 
ftrefle & fermiere de noïftre Maifon Ru: 
#ique appartient la charge des menues 
affaires de Ja maifon. Na fera donc trou: 
ué eftrange en cefte part, fiapres auoir 
parlé des huiles fuccinétement,nous dif … 
courons brieuement, & felon que la cho 
fe ruftique le requiert, la façon de diftil- 

- ler les: eaux, defouelles nous voulons 
que la fermiere de noftre maifon cham= 
peftre: fe ferue ,tant pour fecourir. fes .: 
gens , que pouraiderà fes voifinsésne- 
céflitez de maladies. Comme nous voy- 
ons eftre la couftumre charitable de plu- 
fieurs grandes dames, qui diftillent eaux 
& preparent dignemens & autrés fembla 
bles remedes., pour en faire part & don- 
nér aide aux poures. ns 

Que def que ditillarton,er com 
bien de fortes al

y a de L. 

| feller. Chap. IL.
 

le 
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Ene m'arrefteray. icy à deduire quia 
L'inné Lefté le premier inuenteur dela dif. 
ter de lation ; à fçauoir fi c’eft vn medicin mo- 
Le difii derne ,quiayant defir de manger:poi- 
letion. re cuite , la fcit confire-entre deux plats 

fur le feu ; puis ayant-defcouuerr le plac 
de deflus , aduifa le fond d’iceluyren: 
plicomme d'vne fueur,quiauoitl'odeur 
& faueur de ia poiree ja cuite ,inuenta 
parapres certains inftruments pourex- 
traire de toure forte de plantes eaux 
eleres & limpides, vaut mieux qu'enten- 
dions que c’eft que diftiler ; combien de 
fortes il va de diftiller, & quelles matter, 
res peuuent efre diftilees. + :4 24 . 

hier. Difüller proprement. ef va'an & à 
moyen par lequel lon-extra la.li-” 
queur où humidité d’aucunes chofes 
par la vertu & force du feu, ou. Île ché. 
leur femblablé , non point autrement 
que nous voyons: en ces. lieux. infe- 
fieurs; -par la vertu & force.du foleil 
‘plufieurs vapeurs efleueesen-la moyen 
-ne Region de l’Air , eftre conuerties en 
eau, êt de-la-én pluye : .vraÿ eft. quele 

. mot de difüller s’eftend quelquesfots 
difiiler plus-largemeut & apparrient nonfeu-. 

 s% cha lement aux. chofes qui font: diftillees. 
leur. par le-moyen de chaleur | mais ee 

> ans : 
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fans chaleur , comme nous voyons eftre 
faites és chofces qui font diftilees en for- 
me-de colatoire , à fçauoir quand la | 
plus pure & fincere partie de quelques - | 
<aux ou ius liquides , eftextraie & difiiler 
feparee de la partie plus limoneufe &pfnsre 
terreftre par le moyen d’vn feurre ,ou 
‘d'yne piece de drap en forme de langue- 
te, ou de fablon & menu grauois ; ou 
de pots de terrenon encor cuitte , ou 
de vaiflezux faits dé bois de lierre, 
ou de voirre de feugiere. Quelques difiler : 
fois auf lon diftilleé des matieres fans parfroi : 
chaleur , mais pluftoft par froideur, dy. 
à fçauoir quand les chofes que lon veut: 
diftiller font mifes en lieux froids & : 
humides , comme fe fait l'huile de 
tartre ; de mirrhe de fang de Dragon, 
de Eoutres,& autres. — ERRTe 

‘ Quoy au'en foit, il n'eft ia befoing 
que fa maittrefle de noftre maifon Ru- 

_ffique s’amufe À toutes ces diùerfitez 
“de diftiller , feulement que elle fe con- : 
tente de celle qui fé fai par chaleur, 
éhcores és eaux :car quant aux huiles 
diftilces , ie ne fuis d'aduis que elles’ y : 
“arrefte aucunement. Vray eft que il fauc dinerfe 
guet clle fçache fur le doigt les diuerfi- chal. 

 teude chaleur, à fn d'accommoder Fe - 
ir Se : - dif 
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diftillation. telle chaleur que Jes matie- 
res la.requierenr: car les-vnes deman- 
 dentchaieur de feu ciair,ow de charbon, 

| -ou-defojeil, ou de cendres ;ou d’arenes- . 
menues..ou de lHimeure: de fer, ou de 
marc d’oliues:ies autres veulent.cha- | 
leur.defien de cheual., ou d'eau boul 
Jante, ou de la vapeur d’eau botiifante, 

| ; -ou de vin bouillanr en la cuue ,où de 
:.chaufx vifue, ou de quelque’efcorce où 

| autre chofe putrefiee. Et pour ce re- 
_ gard-remarquera foingneufement qua- 

guatre ire degretz.de chaleur. Dont le pre- 
degrex mier k dittiede comme peureftrevne 
de cha eau à demy chaude, ou,la vapeuride 
leur. _vne eau bouillante en laquelle ny: 

-cun-danger.de mal. Le fecond_eftm 
peu plus chaud , routesfois qui fé. peut 
fouffrir fans offenfe,quelle eft Ja chaleur: 
dela cendre. Le tiers eft encores plus, 
- Chaud ; tellement qu'il peut offenfer 

«griefuement, fon y tient aucun.mem- 
Le bre longuement comme, eftla chaleur. 

: -d'arenés -menes: Le quart eft fi vche- 
: ment qu'à grande peine fe peur il endys: 
ser,iquélle eft.là chaleur d’efcaille ou ke 

mature defer,L e-premier degré cf ep 

Y 

“uenablé pour diftiller les matieres fuh= 

- tes, &-humides , comme les fleurs ge 
AE fecond 
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ons pour la difillation. des “hôtes 
_fubriles &feiches, quelles font les-odo- 
rantes,comime poi iure,cannelle,g gem- 

_ brescloës de girofle Eeriers, pour diftil- 
. derles matieres: dé -fubftance-efpelle: & 

. pleine de fac; queliesfont plifieurs. Ta= 
anesLequarrn'ef propreique pour la 
diftiflation des :metaux'-& mineraux, 
comme de Falun jaifenic-&aurres tels. 
Parce moyencnulles-märieres fe:pour- . 
ront prefencer, defquelles fa maïftxefle 
denoftre maifon Ruüftique: ne puifleex- 
traite l'humeur aqueux > & diet : saux 
claires ë&: lim pides= .°: 

mm 

Er. sel remnps 3 à Eur: . 
Gr quelle 6ffla fecuké; Verne 
duree des eaux diftillees.Cha.3. 

PM -Outés matières. domenr fre 
ŒÆi difitlées su temps deleur-mcilleu 
+e dofton à fçauoir es racines ,her- 
bes fleurs fémence-aw tèmps'ée leur. 
matufitéles antinaux ou. parties d’iceux 
alors: qu “ils ontcdec moyenne : aage, 
comme ‘noôUS “dirons en fon eu. . Or 
Quand à1à cogneiflance dela maturité 
RE ‘racines; “herbes. fleurs ;femences, 
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fruiéts, nous terenuoyons aufecond He 
ure; où nous: auons. aflez; amplement 
_difcouru.ænquel temps fut cueillir 
routes ceschofes:Foutesfoiseftäinotet 
quéifouuentesfois telle necefhté-fe-pre+ 

: Aente;'qu'ilfaucdiftiler plantesfeiches, 
&alors ikconuient:les'macerer 82ma. 
defiér ‘en: quelques diqueurs-oucdecc. 
étions propies:;ielon lavettu -dertelles 
matieres,à fin delcuritenouueller ane 
nementieut ieunefle;& donner-quelque 
humeurfemblable à éeluÿ:qu'ellésaus- 
ient apporté premierementdeldéürsmere 
nourrice laterre, comme:noôus <dirohs » 

“AfcOntMment, 2 1.3 Pi 

_  Orquanr. à fa vértu, des. éaux diff 
leës ,il eft rout certain que celles qui 
fonrdifillees parle"bain desarie, veu 
qu'elles retiennent lés faueurs, odeurs, 
8 auttes qualitez des matierésdefqueh 
les elles font. difillees:;nonfeulement 
cHes-ont leurs-vertus:efgales taux plan- 
tes & matieres-defquelles elles font di- 

- ftillees,mais font:beaucoup plus-gracien 
fes an goufter:,:& plus plaifantes2-Fet 
que le ius & decoéions.de leurs:matie- 
res. Vraÿ eft que les eaux quifonr.diful- 
lees-paralambics de plomb, d'eftainsde 
cuiure;d’erain;où d’autres FISS NASA L 
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È me mous. decla ronsyrantoft , perdent l la 
meilleure &plus fubile | partie dela fub- 
fañcede leurs anatieres. guisenapore 

e eplar ansne ont de AT veitu 
 quélèuts ‘plantesQuoy qrienfoir, les 
£aux LE pis plaifanres aux 
‘1 agi Ste S.à mu En vfa LA 

: &e Foy. & 
pour Hiese les RE ; pou RRonre 

Ë Mage. ‘dé medicine que pourla dética- 
tele. dy corps, que Es oétions &ius 
Hd 
one pol 

Bien e 
“den marie, pion n re qui fie 
diféllees à a la vapeur d° eau bouillante,ne s 

font. de Jong ye.durce, ES & à grande peine 
Jurpañléne va an, auf les faue renou- 

S par difillations où ci 
“culares. ou LCratiues,auec les nouuelles 
marier 
dififlartons, 
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Quels doser effreles vailleaux 
G'inSiruments pour diftillen 2 

les Caux © Chas He Dé LE Li 

Iébie. F VEUX vaifleaux foft neceffaires pour 

mez d’vn mot commun& general A- 
Jambic : l’vn d’iceux ch appelé propre= 
ment vaifleau contenant, par ce qu'il 
reçoit & contient les matieres 
veur difiller : aucuns l'appelle: 
où vaiffeau corpulent, les'autre 

__ ge-lautre eft nommévulgsirementCha 

yaige- Preauou Chappe,ou Chappelle,où Clo 
. che, auquel font amañfees les vapeurs & 

ANX 4 & ? SÉRET: DER PES 1} 
:n:1. Conuerties en eau. Ce vailleau à quel- difiiler RATIO VOS D'IUOCC ES Co TA 

Fmiers quesfois vn canal en forme de bec d'oy- 

 fuësés. ISAU > Par Jequel A EAU Re ARTS 
outre en vne phiole où dutre vaifleau 

Abbé quelquesfois eft fans bec, & 
ce,quand lon'veut vfer de circulauon.. 
“Or ces inftruméents font fort diffe- 

_rens,tanten forme & figure , que mar 
tierc:vray eft que les premiersinuentez 

.… eftoient d’vn vaifleau de plomb, fembles 
° ble à vne cloche , qui couuroit vn”autre 

vaiffleau d’erain , plein de matieres pour 
diftilier : teleftaflez congnu d’vn cha- 

= cun 
= 
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| cun , & vfté par tout saraifon qu'il at- 
tire plus grande quantité Feat gt nul 

autre. 
* Depuis lon à tro lé vne autre fa- 
con,par laquelle plufieurs vaifleaux, 
chacuns couuérts d eur chappiteau de 

4 oës enfemble . 

fin qu moins de 
2 i st 
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Orparce que les-eaux diftillees par 
alambics de plomb, ne retiennent aucus 

nement l'odeur ny ja -faueuf ; ny toutes 

autres qualitez de matieres , defquelles 

elles font diftilees, mais pluftoft fentent 
la fumee & vne nideur d’aduftion sauce 

cela que les eaux qui font diftillees des- 
plantes acres, poignantes & amefres < : NPA PRE 
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fe nee aucunement de l'amertume 
&. acrimonie deleurs plantes , ains-plu- 
flot vne douceur aucunement fade: 
mefines.que(comme tefmoigne Galien} 
Fé “Cotte,par des conduiéts de 

€ Loumenresfois va flux dy- 
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PE RRE  mie 
aduifez ont éxcogité yne facon beats 
coup meilleure ques les precedentes. 
quieft de diftiller les“eaux au baïn de 

* marie, c'eft 2 dire , au bain de “quelque 
cau bouillante , ou fur la vapeur d'icel : 
le : caril eft tout certain que telles eaux 
font meilleures fans comparaifon, d'au 
tant qu'elles retiennent exa@tement 

‘Les médecins 
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non feulement l’ordeur, mais aufli fa. 
- faueur, &autres quahitez de leur plar- 
tes: Ce qu'aduient ainfi , parce quele: 
bain de l'eau bouillante-par fon: humi-: 

- ditéretient; garde &:conferue les-par-. 
uies/plus fubtiles:-des plantes ; & parte: 
_moyen-empefche qu'ellés: ne ferefou= 
dent &-exhalent; comme il fe fait en: 
celles-qui font:diftillees par Le feu vio-- 

lent de Bois ou‘de:charbon :qu'eft cau- 
_ fefeule:, qu'il-yà-autant dé’difference 
entre des eaux diftillces-paralembic de Eaux 
plomboë lerbaimdemmarie:-qu'enrrele diftilee 
plomb:&otiparcequenon:feulement par le 
cliesrétiemient:fes propres qualitéside bainde 
leurs plantés: fçauoil'odeur:ê fa= marie. 
ueur ;mafs auf: ARS 2elairèss -: 5. 
pures; & limpidess;fans fentirtantfoie ° 

. peu de fümee-ou d’adufion:au côntrai- 
. 165 fes autres <reprefentenc au gôufter 
touficars quelque:ñideur de-fumee, qui 
non feulementexcite; vnappetit: devos 
mir ; tant aux fins qu'aux: malades; 

| maisanfh'apporte;grand ere 
parties::petoralés ;-eftomach ;:foye 8 
autres parties-interieures ;àraifon d'y … 

. ne-Maduaife: qualité: qu’elles: s'aquies 
rentdes:vaiffleaux où elles:font-diftils.e4# de 

: Jeesi Ceïquelon peur:facilementco- #lwine. 

k 
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gaoiftre par: d'eau: d’aluine:, difillée en, 
alambic de plombi, quielt douce non! 
atiere> comme, fa plante ; méfines) pars 
toute aurreforte-d'eaux-quifonrdifils 
lees:des! plantes:-qui -onrde-temperss : 
mentchaud,:8&la faubur:acre tou ames 
re; car-J'alambic de plomb::receuant 
fuperficiellémentrles: vapeurs: des her: 
bes:quifont chaudes. d'effet: &dewer: 
t-corrompt: facilement-fa Auperficie;: 
&-la: conuertift-en:cerufe fort fubriles) 
lequelle::par apres: fémelle-pæmyes, 
eux: 8: deur. “acquiert: né doiceur, 
faderce: que: don-pent-cognofiréspar 
ls:fubfdence- blanchaftre:-de:selles-es 
aux ;principalement.>quand.ielles fons' 

ç diftillées :-par-alambic; rout:récent seat 
lé caifleau-qui à:long-tempS ferniæ 
yantacquis:par long: efpace-& ffequen= 
te fdiftllation-de-routes:partss<comime 
“ne .cœoufe-de:plaftre:;cieft pas tant 
 facilesnent:aiteré parles ose 8 
conuérty enicerufe: Et ne-fenfaut ss. merueiller,0f Hifuperficies difi:plomb 
cf schèngee “enfcerufe: pa l'acre:vas 

Cerafe. peur des plantes ;:veuw:que::læ cerufe: 
mefme; comme tefinoingne :Diofcos 

— side, eftfäite-de lames de plomb-;pen= 
- dues-fur des vapeurs duivinægrés &e 

À + Se 

| 
| 
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ftendues fur clayes-preparees decannes: 
_ -sOr'tels accidents n’aduiennent point 

âuxeaux qui font-diftiliees au bainde - 
_ fatie, cardoncognoïft spértementrau - 
-gouiticur amertume ouacrimonie, act :.- 
-ditésafpretésaufterité,acerbiré, douceur, +5: 
infipidreé sf elles {ont diftillees de:plan- 
tés”ameres. où acres ;‘ou: d’autres fa 
uéurs &' qualitez : ce qui aduient parce 

“chappiteau du baïm de marie eft 
re, duquel elles ne pourroient 

écquerir aucuñesqualité “eftrangere: A 
furpluss;-kseaux: qui fonc difuliees au 
sraiffeau que: lon appelle: Vefhie squieft Eee 
Fi {éomimé avons dit} d'erain ,tant d'Hilee 
-chappiteau, que-vaifleau corpuieht; eni- envecie 
“duidtecé neantmoins'parle dedans d’e- 
rainsfonrbeaucoup meïlleurs & de-plus 
“grande vertu que celles ‘qui:font diftil- 

: ees par alämbicide plomb; par ce-que Le 
. Feudeforneau me peurvbrufler:nyinfe- 
fer de quelque fume: lesfimaticres, 
“d’autantiqu’elies: trempent:&bouillent 
“en eouzxoutesfois ellés ne:retiennent 
“éhtierementiles vertus’ d'iccles ,àrai- :1 1% 
“fon dela mixtion d’eau quiles fuffoque: 
=& ‘hebete“leurs” vertus Parquoy-faur 

. éonnér le: pris fur toutes lesautres-aux 
But 51215 2590 3 AY ee x suesis Icaux 
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caux qui font diftillees en: donble-waifs \ 
feau ou fur la vapeur: de l’eau bouillan- 

Eaux té,quieftappellé-bain-de marie;principa 
diftilee lementà celles qui font de.faculté-chan 
à eau de.Nray<ft qu'entreicelles, les meïlleu-* 
boilit res font quifont. diftillces. fur la vapeur - 

de l'eau bouillante, pluftoft que demet- 
tre lesvaifléau:qui contient les matieres 
dans l'eau bouillante, par ce:que laver- 
tu plus-fubtile en eft-mieux-extraidte: 
‘combien que toutes Jes deux-fontfott 
bonnes;&n’ÿ à autre dommagenelles, 
#inon-qu'elles ñe font:delongus; duree, 

+=  “aufien recompenfe, quandle:befoinen 
1% era, ilvait mieux en diftiller fouucntà 

- #in derlesanoir bonnes; 6534482; 
‘Or pour reuenir:à noftre: troifieme 

-facon: d’inftrument :qu'auons: appellé 
-bain de'marie ;-ou- double: vaifleau sil 
ceftide deux, pieces, J’vne.eft vn:grand 
-vaifleaud’erain::fait -en forme de maf- 
mite:;-aflez: grande &:hâure eleuce; 
-garnie:én: fon: counerclé:, "qui: eft-mife 

. :furvnfourneau, & coririentleaubouil- - 
Figure Jante, L’äutre, ft: l’alembic: -duquelle- 
du bar:yaiffeau écorpulent eftauffi d’erain ;tel- 
marie. ]emént: incorporé auecle couuetcle de: 

- armarmite;ou:de Ja chaudiere; quebin 
Ææient 2 J’autre ;, & l’ynne peur cftre nus 

sy 
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ny ofté: fans l’autre:le chappiteau ft 
de voirre ou d’eftain” 3 où de terre cuit- 
te:en ce couuercle à vn trou bien clos 
& eftouppé d’vn coin, par led 
vuide de l'eau bouillante. dans! 

diere, quand l'eau qui eft d 
{era man auoix-lon: 

‘temps bouiliy.Tef- 
Se “en <ftla” . 

_H ÿ 
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Il yà vne autre forte de bain de ma- 
rie qui contient quatre alambics , def- 
quels les vaifleaux corpulents, quifont 
mis dans le bain, peuuent eftre de vow- 
re ou d’eftain, & leurs chappiteaux de 
yoirre: outre ces quatre il y en à vn qui 
“furpañle des autres , qui eft efchauffé 
feulément de la vapeur dej'eau boul 

Jante” 
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É Eine, quimonteen-haut par le moyen 
d'vn “grand casa seb cy rend Ja 
meilleure eau dé 

nent que nulle va- 
peur en peur fortir ou. expirer hors: 
mefmes que tons ces-inftruments font 
tant bien arrangez &rfaconnéz enfem- 

cmblent n'eftre qu'vn corps, 
léppireau fe“peut fe. 



F 

#7 Lon voit vne autre forte de bainde 
‘marie fort excellent : duquel le vaifleau 
corpulent eft d’eftain , femblable à sn 
grand vrinal, long de trois grands pieds, . 
ot large par bas, & vn peu pluseftroët | 
parle haut. Le fond ou ventre d'iceluy ! 

- trempe & baigne de deux grandspieds 
dans l’eau bouillante : & le deflus se | 

- of. 
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hors‘du bain dé la-hauteur d’vn grand 
pied parvn trou rond; qui:eft-au uilieu 
du-couuercle -de la-marmicre  ou:chaus 
diere omeftile:bain. Sursce/vañleau:. 6x 
pulenc-5 eflimis -8cappuyé-ynalambie 
d'eftains coutert:& entouré:d'wxnautre 
vaifleau aufli.d’eftain: beaucoup:plus lar= 
rh Feau:froide , laquelle on:y, 

fait couler par: la cannelle ou fontaine. 
d'erain d'yn autre vaiféau-aflez longs 
qui eft ftué.au plus’ haut delacolomne: 
&-cepourrafraifchir.afhduellement l'a 
‘lambic;: à fin que les sapeurs: qui-ÿ font 
efleuèés fecondenfent:béaucoup mieux 
&foyenrpluftoft:conuertis en eau Et 
par-ice-qu'il.eft‘fort-difcile que. l'eau 
qüieft contenue au vaiffeau quienuiron 
ne: lalambic;, ne foi: efchauffce par 
fuccefiôn de temps'de 12° chaleur de l'a- 

- lambiciée vaifleawa vnecannelle-parla- 
quelle: l’eau s’efcouls inçontinent!, en 
lafchanr le: petit-robinét-deda fonraine: 
& eft remply incentinent d’eau froide 
qu'on y fait couler-dn vaïfleau d’enhaut, 

mais à fin qu'onsait fisgrand peineà 
Yuider tant fouuenr-Éeau chaude, & en 
remettre de froide;lon peut difpofer tel- 
lement les chofes , que du vaifleau qui 
cft au deflus de la colomne , il coulera. =. P _ 
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afiduellement autant: d'eau froïde dans’ 
ce vaifleau qui enuitonnel’alembicz que: 
de chaude fe pourra efcouler d’iceluy;en, 
fafchane-‘&: fermant .les“robinets -des. 
fortaimes quandibeft*befoing. Et:à-fin. 
que laimarmite-ou chaudiere oueftle. 

- bäin ; foir-pleime-roufours d’vne mefine: 
quantité d'eau. laquelle autrement fe. 
diminue par la vehemente-& ‘affiduelle 
chaleur dufeu-du forneau; il ya au bas. 
dela colomne vnautre vaifleau plein 

. d'eau forr chaude: ,:qui fevient:#endre 
dans le ‘bain paryne fonraineow cannelle! 
géuuernee de fonrobiner: Et-cefte £aw 
éfchauffec: dans fon vaifleaw ; dumefme 

: fewque’te bain eft-efchauffe ; d'autant 
que la muraille dela colonne’eft: creufe 
8 quyde infquesau fond de ce vaïfleau: 
Cefte forre-de bain de marie-eft propre 
pour difilereaux en grand bon 
2 dance; acraïifonde l'eaufroide 
:-qui-condenfe: & conuertiftin= 
ES “çontinent les vapeurs” 

IE Séneau. Telle en: É 
sms -hastoeft larges 5p:H6 520 
HA RSSS IIS. D 7H FANS SES 

() 

| 
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. -esVæeniiens ;diftilent leurs-eauxen 
_ teksihftrument:-léfourneau ef rond, 
&æ<ontientdetoutes; parts àlerrour de 
foy: plufeïts:vaifleaux- descerre: vitrez 
par dedans, femblables à yrmaux;bien lu | 
tez-anccoimertier> d'argile ; couuerts 
_€hafcunsd'alembics ‘ou >chagitezux de 
-xexre où de terre cuite aubec defquels 
Yi  . PZ 
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pendwme-phiole attachee aucc vn file ! 
bien efpez, ur en receuoirl’eauquien 4 
diftilfé: éice forncau eft efchauffé comme 
nous voyons de mefme façon que les : | 
Allemans-efchauffent leurs poelles & 

: Et s’il aduient que le. 

u-tfques à tant 
: supiaue peu dimi 15 PS 

= 

Gr: 

iours’bien fetmee& efto 

# 

parcemoyen lompénttwerorandegui- . 
tité d’eau ; xoire dufques:à:cen£ diuées . 
‘en ynenuit & vniour-êctelles-eaux fort 

- beaucoup meilleures Que cellesiaui font 
diftillcespar:aläbicsdeploboudautres | 
metauix,d'aitär qu’elles mefontaucune 
métinfeétees duvice &infetirquiacce 
paigne les metaux;Telke-en ef re 



FODÉS SAVX S$97 

 . 
ee so 
“i 

S 

LENC AE 

2OAFÿa Dr ere le 
vtr “corpulentefvn vaifléas d'ai- 
_Fäin;oûu de fe Pautremerail, ayÿanti de 

DEz Salle RO, fur lequel 
Rae red auf darais, 
‘ftten/for FIRE incdep qu RER Grue 

ST P 3; 
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grande quantité conuertie en eau, 
t’eau ne retienne la’ du ne 
cuns au lieu de ce co E 

par Sécie ne 

fülier les: Eaux, dcies 
intention eft de patlér p 

Au fur; l < da 

confiftence 

ondes: rare <hpisse saules 
pourra choifiriles meilleurs fonc devoir 
re, puis de:terre-vitree pardedans ss 
dehers. Li frame delai 

Re 

Fan > ‘quint He 

ne 2 
h de: che ont - LEE Due 

ss ‘deux incommoditez. a ae aus 
£ + 
< ren 
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réndent leurs eaux rouffatres & à demy 
‘bruflces ; l'aurreiqu'il y a‘en Ferain & chap 
“au cuire vne: qualité venenéufe plus re4y de 
“qu'en nul autre réal”, férrément'di 
‘fer,qand principalement lon'veu diftil 04 cut 
ler quelque matiere difficile a diftilér, wre. 
quidoïreftre appliqhee exrerieurement 
non puife inteneurement ceux quine 
craignent les-frais vfenr de vaifleaux 
:d'orôn d'argent; maïs par cequ'vn cha- 
:clnin'apareHlépuiflance vaut mieux | 
eicontenter devaifléaux de voirre;ilef : 
quels parce-qu'ils fontfragiles-faudra-ef 
ichauffér lentemenr,8&depeu àpeus foi. 

- <quilsifaiée mis aubain de marie; owfur 
-Cendres;chaudeS arfeu duforneau:puis 

 quandila-diftiHarion-feraparaächeueeles 
“refroidir rourdoncemenc: Etparce que 
dechappiteameft{eparé du vaiflesucor- . 
spulents les faudr# tous deuxvnirenfem 

: ble,aüecyn-tinpgédechiniré:s quiaure 
trempe enamorriet defagelle,-quieft-fair 
‘leplus comunenientideblancs d'œufs : d 
farine dé febues &bien:peu:dé maftic.- SR 
Levaifleauoueft receu-l’eau ,-de là-di& £ selle : 

“-Eécipient ; fera vne phiole:de voitre:-2- 
use coj ong ;dans léqueicntrera ie 
“bécdu:chèppreaw; qui pourra-parcille 
menteftrevynlauccycelup:bec:demor- 

: 

Mor- 

iféstémentide «rain 
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tirer de fagefle, de crainte que l'eau qui 
difüllera,ne s’euapore par trop, combien 
que nons en voyons, quelquesfois d'au. 
cuns qui font en façon d'vrinal, quine 
fontiliez aucunement au bec du chappi 
teau, lis sise 2 

uels dosueteffre les firneaux, 
pour la difllarro des eaux:chs 
2 forme des fourneaux qui feruent 
“E22aà diftiller les eaux eft/ diuerfe ;‘felon 

- la diuérfité tant: des :matieres-que-lon 
., veutdifiller:que:les vaifleaux defquels 
: onfe veut feruir pour diftilter. :Quantà 
| aïratiere les vns-font fans debriques 
| entierés &-deterre grafle :: les autres-de 
‘\plaftre feut;aucuns-de terre graflefeuke, 
: les meilleurs font fair aueccumenr,blanc 

_ d'œufs;terre grafle:&:bôüurressiesiautres 
Es | fente de ‘débriquebroyeé ;‘eftoupp 

cheuäl;nerfs de bœuf, &-rerre grafe. 
, Quanvi Jeurifigure;elle refpond auxvaif 
feaux-que lon-met-deflus ::es-vns: font 

À 

-. ronds; lesautres: quarrez ; les autres 
<fleuez'affez-haut-en forme: dé pyrami- 
des;d’aucuns-en façon de voulre;lesau- 
tresen-forre, d'eftuues ou de poiflesstels 
Fe pourras cogaoiftre à Fœil-parles 
figures preccdétesquite feruirëtde-plus. 

| gran 
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mrandêfur enfeignementquetoutesles 
ar ions qu'en pourrois faire 6: 
els forneaux,comme tupehx:veoirà 

lœil,doiuent auoir eux fonds, l'vnplus 
bas; qui-reçoiue les cendres dwcharbon 
‘owd'autres telles:matieres de-fen;l’autre | 
plus haur,qui contienneles charbôsalle : 
mez & foit faiten façon de-sril, oubien - 
Æeparé:par plufieurs petits trous afin que : 
Jes-cendres’ du: few s’efcoulent au fond 
‘d'embas plus facilement, &-qu’elles ne | 
fuffoquentlefeuquiefchauffe Falambie - 
e:fond d’embas::peut-auoirvne ou pht- 
‘eurs-gueules-pour-plus:commodement 
“eftérles-cendres qui y ferontarmaflees. 

Comme 1 faurpreparerles me- 
>steres anant que distilerles 
44x51 Chap. Ul... : 
TE n’eftaflez queles forneaux &äin- - 

-Ki5ftrumentsädiftiller foient:appareile 
lez: àla forte qu'auons diét;:encoies faut 
fque les matieres quelonveut diftitler 
‘foïent-preparces auant que les commet- 
‘tre l’alembic:Ortelle preparation n'eft 
‘autre :chofe que vne:infufionou:ma- 
ceration sen quelque .-hqueur: ;>non 
“eulement à fin derendre les matieres | Ps 
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“plus promptes: &faciles à eftre diftilees. 
mais auf: pour leur; excicer plus defué, 
“owpourleur;garder leur:odeur, où-pour 
eur acquérinvne qualité nouuellé;on 
pour augmenter leurs vertus: :ou pour 
autrés fins: comme-nous-dednironsen 
paruculier: Vray:eft que, cefte:prépara- 
-tiohin'eft neceflaire: à-toufes inatieres,. 
car less vnes:x7ont,befoin:g d’eftreinfa- 

fees ou trernpees”;: mais:pluftoft:-defes 
_ scheesi; ‘amant qu'eftre -diftillèes axaifôn 
-derleir'huïidiré forrgrandeslesautrés 
-fecontentent-d'efire arronfecs legere- | 
mentde quelque: hqueur:; commeulün. | 

Lt ss oc‘: DE 

voideftre:fair à la difiliation destofes& | 
chamamille feiches, lefqüelles onawole | 
feulement d'eau commune : aucuns les À 
eftendent furvnlingetourenmiétencié | 
en temps-ferain > POUr receuoir Ja rofee, | 
ê& aprés-qu’elles fonr'aflez-Mmoietes les . 
diftiléntsnz 23055 soîte Rote AS 

Temps :;-Oren:cefte piepatation: faur:6bfer 
d'infu- ner dibgemmerit deux-chofes::-leiemps 
fon. -dePinfufion, &claliquetr-dans lequel 
2: 2." de les:maticres.font infufces..-Letemps 

‘dédf'infufion doir-efire mefurefelonladi | 
_ uerfitédes-mätieres, carcelles quifont 

ures &folidés ; owfeiches:ou mn 4 

| | 

1 Ê 1 

S22: FIRE SS DIE PIE ES 

an 
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meritent Fe longue:infüfion quedes : 
sendres du recencés: owpiitecs, donc: ade 
mienç-que-les t9cides:8c feniences: de 
mandenr-doubie: temps :d'infufñon zles 
fueilles,& euss fimplesi;:8& ainf eonfe: 
quemmen de rliesautresmiatietes. 25 

Les liqueurs efquelies fe fait Finfi- 
fion ;doinent sefpondrse: zaon:feulerhent 
Àlac qualité des matieres: que: lon-veutdi | 
filer, ;.de forse que les mañieres chaü- — 

ice foyencinfufeés;en liqueurs chandes, 
& les: froideseniliqueutsrfroides: «mais 
aufhaux fins; &insenrions que lomiat- 
tend.-en: rage: don:-diftillé : au: <ftfn- 
Jecaute. de: la dinerfiré des-liqueurs:ef- 
quellés on fait l'infufion : & relles-font 
de la-plus-grand, part eaux: de:pluie; de 

: fonraine,rofce, & iceliésiernes oudifit- - 

dees ins cradsonidiftilez-:reauxdi- - 
Jüllees-; eau dé vies vifaigre-cxud.ou-di- 
“fallé,vin, vrine crnc.om dubllsé: mefgue ë 
de-laiét crud-ou-difillés:fasig humain ou -: 
de pourceau. soude son dllé: ou: ne 

; =: Pour-ceregard. des matieres: ‘qui: ont | 
peu defuc; Comme: la: faugers -bethoï- 
RE y nchle sAbkoi: Font: :uuis font : 
fort odorantes , comme toute fortede 
£fpicerie , toutes 16tes d'herbes ; efcor ; 

= €ces : 
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ces & bois odorant ; quelle 1 la 
veulenteftre infufees en-vin,; à 
citer: -quelque fuc à celles’: n'ont 
peu, & garder. aux odorantesleurodeur, 
ce peut facilement ‘euaporer parle 
eu: à raifon de leur fub Rance tenue & 

fubtile.::c? 5721 
:::esmatieres qui fgkt: dures ts 
taïlliques comme perles;coral, 4 couilles 
d'œuf ;cryftal; emeraud hyacnthék 

éme édemer autrestelles font infufcescon 
æn: vinsigrescrud: ou diffé, eu bi 
wrine’, diftillee-ourwon:ditillee Brel 
eaux ne: doruert! Fee 1e “corps. 

: Semblablement quan ut que 
“détiee eauoit fort Ste 2 ne 
æranteson:peutinfufér liés fnatieres: hvin 
“aiprecrudou-diftité quelles s6* Jes” eaux 
:quelon difilé come le caleul où de ! 

le owpout deliureries grandes sbArUE- 
tions du: foye;ratte: &' matrices” 

Quandlon-defire que l’eau re 
:mieux lasvertude lamatiere nee . 

 -diffileé,on-la peut pourle mieux'infel 
voire difileren de no 
re vertu. - no fi 

Let 

nd rte 
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-Iondnfufe aufh les:matieres-quelquef- 
fois en fang, ou-humain ou de boucou 
de pouréean:; àfimd'ausinenterou ais. 
derleur vertu:commed'ezuw que Ion'diftit 
lepour:romprele-caleut::foités reins; 
où cnlasvefhes,xpeurauoir:récewl'infu 
fion -premierement :faiét> en: fan de 
bougi 25: 217p3213m9 314 357 £. É 
srÂAutantenfaut-ilpeñfer dumefouedé 
hictde cheure;auquel:on faiétinfufon: "7 
des. matieres pour les eaux qui-doiuent 
féruira-nettoyerleswviceres desreins où. 
delavellie sr n0inpesicns eines 
“En general:fautiauiler. que toute infus- °°" 
fion foit faire emliqueur quraide où aug 
mente. lz-wertu des: matieres que lon 
veut diftiler;:8auantique faireinfufer 
lesmatieres’;les “incifer &:piller-:menu; : 
en âdiouftane -quelquesfoisa-douzieme-- 
partic-de febècelles qui font fort humiz - 
dés, comme chaïrs, fans humaïiñiou 
d'autres'beftes ;:tant pour Îles prefer-' : 
uer. decorruption';: que: pour: fairela > 
feparation de l'humeur: qui:doibr dé 
flillers.; 52: x: S 

filariondeseaux, Chap. VIE 
Âpres 
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s: Pres rque tes:maricres: fonriprepa- 

“Ares àarfaçon qu'auonsdit; nete: 
… fte-plusique;de lesi,cominettre-dans Par 

lambic:! ce que dois: faire:auec; srande 
Caution prudence;-eniobfenmancquel 
qksipreceptes-generaux.poérranser & 
conduire ton œuutre bonncfimis. 0ù 

z Regarde premierement que tes fouté 
|. Four- neaux-foyent. eñ lieu! omilsne puiflent 
| #644._ faire toit àtà maifonpourle; danstrdu 

eUs10N 100 LURS231A1U0S oh: it 3564 28D 
2  :; Situ-diftilles commeivifargent ot 

N'er 4 tres telles chofes qui ont-vne nialigsité 
proche. venenenfe;durant la diftillationn'enäp- 

proche quesde Hloing gicar l:fèmér qi 
-. expirerde ces-ichofes: inalignesappotte 
 ‘oéparalyfié sronexzulceranon!dépoul: 
-onsou abolition de memoire; o#fons 
uentesfois lamort fubire:comiietivois 
par experience. des plémbiérs & -fon: 
deutégrari sul). s1s5d> 27576  - 

3 -:Situ fais hdiffillation envaifleaux dé 
slébic. sioïisre fant-queles eflifesibien cuit$,fans 

- bélles, fins meudscfgautide romespaits 
: - efpez & defiaapprouuez. … : 420 

eg de «1 L€$ Charbons foient entierementak 
1 iumez &à deniyibruflez savant que 

metes Les matiercs dans F'alembic 4% 

0 

LEE été 

_ sharbo 
FE 2, = ei 2 PRES 

À 

= RES. 
ZI - 
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que ia fumee:ouautre telle maligne qua: 
‘lite de charbon:foit expiree : ou pourle:. 
moins,entre l'alambic &leforneau;méts 
quelque peu decendres ou d'arenes me - 
rs De charbon n'inféte l'eau :.: 

Le feu ne foit violent: pourdecom- 
Renñcementtant pour:la fanucparde des’ bal 
vailéaux qui {e pourroient caflérsiqu'a= ‘#47 
fin queles matieres -conçoidentdla cha 
lèur tout doucement:1la chaleur rouref= 
fois=fe pourra augmenter petit 2-perit; 
voire tufques au-troifiemedepre ;'fibe: 
foin ef ‘EUR HS 3106151 55 54 

2iNeïfaut mettre dans l'alambictrop 5. 
:grinde quantité de matiere yautrement Marie- 
É deflous fe-hauiras & le deflus-demeus *‘ dans 

: réra entier :-ains fera le-meilfeur d'es-y ! alébie 
témettre -fouuent ; par:-ce>moyenl'- 
éaudiftillera en plus grande abondan- 

Se 

£ 

Ce: :: ALLO IT FRS HE: € PE D cs 

.. L'eau du baïn de marie nédoitefire 7 
‘’nonplus- chaude que ledoipr y re _L'ear 
 durér:combien-que fouuentefois fe pre; d: bar 

fentent dés’marieres à diftiller aibuin des 
de marie ;-pour la diftilation defquelles 
“s'il aduient que l’eau dubain de ma- 
‘sine rende affez vehemente’cha- 
: fus 

2 
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leur,mefléparmiarene menue “pour aug 
menterla chaleur de Peau::..;; À 

8 Situ-diftilles tes: eaux à - J chal ur: 
difiiler des: cendres (.comme lon fait le plus: 
à cha- fomient}ou d’areñesouidelimatureon: 
leur de cfcaille de fer puluerife, faut enuirônner, 
frôle le-vaifleau. corpulent de:l’alembic: ({oit 

: quii foir-de vôitreoud'erain-ou:d'autre 
mätierei):de cendres:fort menues:&ri 
blees ;ou-d'arenes;ou-delimature-défef 
bienpuluerifeé., -emforte-qué: lefdiétes: 
cendres farpaflenr: d'y :grañd. demyr 
pied:les-matieres que Jon. veut'difiller, 
Les: cendres feront contenues dans:la 

_*. patic-fuperieure :d& fornean-s: ou: dans 
7 ynerrernme miferau deflus.du-forneaus, 
2 &-efchauffée-d’yn feu dé: chafboniquifé 
7: saatbas d'iceluy fourneau. :Leseauxs 

ainfi-diftilees fonc:.de plus: loñgue:durcs 
_ quer Déciles: qui-fonr diftilees-au bainde 
marit.: quant au refte toutes Îles deux : 
La ‘égale Vertes ? 

Ale © *Syatu, n'as le tof: ds “fais défile 
Je Hdes en Pi Momie. &-queti pe 

 filérquelque fuc -ou: quelque, hquenk, 
fais boillirron:fuc: én-quelque sraifiean. 
.& deffus ce-vaileau-mecs-vn voire en 

 iceluy-afumee.fe roürneraien-vapeutss : 
gquiipar apres fe condenferonten ee 

: re Par 
2 
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Par cemoyen le-vinaigre fe tourne faci- 
lement én-éau, laquelle eft fort wtile 
-pour lestaches:& tayes-de l'œil; prince  ! 
por fauant la diftillition don-fait = 
bouilir-en :vinaigre blanc: quelques 
_béinsidemne:q:>i7 5 Dé Sup 5235 
… “Les-matieres chaudes;poureftred'ef- ro 
ficace Fan ftre- diftiliees diffiler | 
par trois ou quatre'fois ,enles xeicttant mefme |} 

 furlés> marcs ;1mais aux froides quelle es. 
eftiarofe , fufht vne -diftiliätion: parce 
moyen: en-font plus froides; -atèndu 
que: la force durfeu acquiert acmité aux 

: chofes: 71 : cd: > PÉNL SR Tien. 

: Quand:ru vondras difüiller æoiscon 
quatre fois wne eau; faut:à chacune di= 11 
füllation diminuer la chaleur d’yn de 4/esr 
fny degré ,en apres; d'yn degré ;&ainf * difil. 

_ Confequemment ;infques à ‘réuenir em ‘°° 
fin au‘premier degré: deflufdit; denome - * 
mé tepidé:laraïfon.eft;par ceique-limas 
üere eftant fubrilee de plus en:plys=pat. 

. chacüne diftillation:,né meriref grande 
-Chaleurà da fin:qu'au commencement 
HS et plusprofle &plus efpeflé: LG: 
aitautrement quand Jonveurextraire 
le quintecffence de :quelquechofe:;;car 

_ alors: 6m; doit augmenter “lachaleur de 

Q_ 
plus enplus: FHGT 31 #29 
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12 Entoutes diftillations-d'eaux faut dis 
feparer ns feparer :&! mettresà parte 
le phle piilegme ci eft-2 direl’hämeurplus gros 
gme de Es x e lus-efpez:;êc plus aqueux-Et:pource La dif. P P q P 

air@ faut aduifet foingneufement à 
maticre que lon diftille:par:ce-que le 

01 phléomé fort quelques foistepremier, 
\1}5 aucuresfois.le dernier sen: la” diftilas 
“ie tionscomme:en la diftilation deliean | 

s dé vie, demeure le: dernier; encore 
. quelle foit: diftilléc -plufieurs fois sente 
diféllation de da plus :grand'part desaus 
tres chofes il:fort:le.premier ;commeau 

. vinaigre:au miel , & chofes femblables: 
 . cequotu poürräs coÿnoïftreab-goufñer. 
‘+, dés -caux ‘prémieres 8: dernieres difile 

Ii loss eh smsicts LIU MODE 
#3? ! Lomdoit-iuger que la difillaioneft 
Berne en.bon eftat;fi:entredes goutres-qui dis 
di. féiHent,ton peut compter vne:dizaine de 

 nombie,8&de-hisauff.omprend-iugement 
deédaquanriré :&force-du feu.:-151 229 

-- . s$tlan “nimes Je conne 
74 oùfuesursonantre qualité de quelque 

idem. chofe ; comme -de miel de cannelle, de 
. campbhre, dermufc sowautres telles me 
tieres-odorantes; foit pour.donner:quei 
que-odéur à celes:qui n’en ont point0 
bon odeur à celles qui lont sa 

co co 



{comme nous dirons tantoft en eau 
diftillec de fiente d'homme } fera bon de 
frotter lé chappiteau auec ces maticres 

ou, enfermer quelques vnes d'icelles |. 
dans vn petit noûer de toillé, &lesmer- ? 
tre à l'extremiré du bec du chappitez#, 

_ Afinique par ces marieres l'éau diftillan- 
te , en retienne l'odeur ou autre qualité. : 
Et) parce que leseaux difülieespar ,- 
force de feu , retiennenttoufours quel- ,#.r 

- que impreflion & veftige de chaleur, in- 
continent aptes & ditillauion fera le fion de. 

_ meilleur dé tenir quelque temps defcou :1,5.. 
“uettes fes pholes ouvaflezux où onles 
‘voudra garder; ayanttoutesfois cfoard pit. 
que FPédeur &'vne partie de leurforce 
ne s'euapore:ou pour le plus feur met 
“tre leur Vaifleaw bién eRouppéen quel- 
que lieu froïd dans ärene humide ; pour. 
“dimiauerleur grande chaleur. Toutés- 
“Fois faut'noter-que les eaux froidés ‘que 
lon ’aura difilices Zu bain de marie n’au 
“font grand befoin d’éftre‘ainfi défcou- 
“uertes;rnais plus toft doiuenreftre mifes 
-au foleil dans vn vaifléan dé voirfenon 
plein du tout :'où que leur vaifléaufoir 
plongé Pefpacede quarante iours dans 
arene bien chaudé}2 céllé fan queleur 

_phleome & leur "humeur plusefpez foi 

11e 
= Q 2 2 

F 
£ 

{ “Ye 
4 
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16  confumé. 
Faux 

Put bles, vous les clarifierez en ÿ iettant ne 
gourte ou deux de vinaigre pour chacue 
ne hure d’eau. 

 (Commeil feu défiler. Le per | 
 des.efo Corces; ours, fruits dre 

cines,en particulier 

Chap, VIH 
>Abf LÉ copie dit alu 

 eftre diftilee au bain de ma 

Si les eaux diftillees détiépnenes tr 

are >ponr 
‘en tirer eau; qui ait odeur & faueurdi- | 
Éeluée :& pour mieux faire ,ne le faut di 
ftiller tout recent , mais quelque peu fec 
le macerer en vin premierement,, pus] Je 
macerer en vin premierement,puis Je di 
ftiller au bain. de marie, ou. fur, le - 
dres chaudes:ainf font diftilees armOs 
agrimonie, ozeille ;; 8 autres. ‘femblables 
-blantes;en.obferuant les chofes. genera 
des cy deuant fpecifices. GE. 

Ainfi l’eau de coquerer eft difilles > 
fert contre le calcul & grauelle dés 
reins a dela véflie. He E 

si L'efcorcé exterieure des: noix. com” 
æmunes , foi qu’elle fe fepare de ce 
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ou non fepare, fe peut. diftiller au moys 
de Seprembre : & l’eau qui eft extraitte, 

_beue en petite quantité auec la tierce, 
partie de vinaigre, eft vu cerrain remede 
contre la pefte, fi auant qu'en bocon 
fe fait tirer du fang elle eft fouucraine: 
auffi pour faire gargarifme, 
L'eau quieft difullee. des fueilles de 
noyer-à Îa fin du mois de May, cit fingu. 
liere pour defeicher & cicatrizer les vice 

res, fon les laue foir&matin auec vn lin 
ge moirte qui aura trempé.däs cefte eau. 
..Pou Miller des.féaifes., faut les laif- 

fer pour dans vn vaillean de voirre, - #4 
en yadiouftant quelque. peu, de fel ou F##- 
de fucre ; pris, ch extraire l'eau qui eff Venim. 
fouueraine contre le yenin:commeauih 
pour.ofter les tache, pronoquer les mois 
& defeicher les yeux, larmoyants: elle - 
aura toutes ces vertus quaf admirables, 

fon luy- mefle eau degie. 
- E'éfcarce inserieure du frefne diflilee 
rend vne eau fingulicre contre la pefte,f 
on la boit en-efoale Quantité auec eau . 

, de vie,comme-rrois onces de chacune: 
: Principalementfi on repete ce breuuage 
trois heures apres, - 2 

. Les noyaux de cexifes noires concaf=. 
{ez, ou la chair feule, diftillez, font yne 

es 
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cau qui deliure entierement l'acéez! 
haut mal aux pétits enfans ;incon 
qu'on leur en met dans la bouéhe nue 
ron demie once.” Las i 

L'eau qui cft diftiifee de Péforceah - 
bles ou de fuzeah beüefouuente 
cfuacue les eaux des Done BE 

Pour faire Zu de betoine. 
les fucilles de bétoine & les in 
que temps en vinspuis les rl Lt 
de melifle & de fauve eft af difillce: 
EL’ es de bétoime a. finçuk es 

du 2 

dde he accez une ee & 2 
mal,fait ‘bonne memoire;ofté Le dns : 

des dents’, rompr le calcul ; oueriftl'hÿe 
dropifié, preferué deVenin'ceux qui ont 
“auallé quelque ataigne, fon en Le 
éoñtinéntapre : 
Pour difüller eat &æ 

nez quatre liures de 
ou ‘plus tft féiches, de Léna >. 
chez-les ment ; faites: Les Anfufer 

des diféillez. Cefte eau eft fijguliere LA 
tre Ja pefte , toute forte de venin’ calcul 

faut de reins que de Ja vefhie; 3 Poe 



PES. EAVEI. | +. ÉIs 
ge les poses &. wlceres interieures, 
« Pour-faire eau de pyrethre:Prenezra- 
nude pyrethrexecentes ou {eiches,ha 
chez lesmenu.; &clesifaites. sremper en 
foit: Bon: vin., l'eau. qui-en-diftiliera eft 
fort bonne: pour appaifer Ja douleur des 
dents, pour les corroborer &tenisnet: 
#es;f lonen gargarifela‘bouche au ma- 
riñ ou-quand don voudra; ., 
:Pour-faire-eau d’enfrafes, Prenez, “fe 

dés. & fleurs, d'eufrafes difillez-les; l'eau 
sh cnvientnettoyelaveue., :: LE 

1 Aïnfeft: diftillee. F 'eaÿ de, en _ 
de Jaquelle auons. parlé bien: amplement. 
aufecondiure,,. &a merucilieux effects 
contre te Nolierangere, chancres dar 
ne d’aleine Side 

de laquelle, Æ fpguhere. ‘pour guerirdes 
playes, pales & augres, nn 
cuir-L'yfage de cefte eau ef. fouperaine 
pourles-ladres, pour, les. sfeures.peftilen- 
-tessoppilations de foye & de race) & exu) 
cérations de-poulmons: . 

Eau d’hyflope fe. doit diféller 4. les 
. cendres. chaudes:: elle. <£ - “excellente 

our.les. doulcurs de dents , prouoquer | 
des: -mois: des. femmes; pour laroux, 
SE DL 
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&tautres maladies des poulmons: À 

Eau de raues. Prenez raues:enticres | 
auec leur efcorce ; ou bienl'efcorce … 
feule,vous en diftillerez [eau’principale: 
ment de Pefcorce:} quiferaproufable 
pour faire vriner & prouocquei-les | 
fuenrs:°1% 1:cdo202v2tuySé. 72008 

Eau de fenoil: Prenez racines & fuel: | 
les, & les diftillez ; ou bién faires-les 
bouilliren eat, puis mettez-les toutes 
chaudes dins vn plat d'eftainoudecui- | 
ure , qui fefa couuert d'ynautre plat | 
la liqueur qui fera aw plar de deflus le | 
doit referüer en vne‘phiole-&d'icelle 
mettre wné pôütte ou deux danse coins | 
de l'œil pour les’ maladies &’affections 

Eau de Hd perfil de iardin.faut piler dan 
‘perfl. Vn moïtieriés fucilles de perfil, puisles 

difiller 2 téllelcaw netoyel'efomaché 
confortetesrémss: #22:755 700 
‘Ainffont-diféiliées Kés eaux d'acio. de bafilié) de buglofe ; demenche, de. 
camimille”, de focy , de chardontbe= 
nuift, d’efclere chicoree, capilli veñeriss 
cheurc-fucil d’endiuie ; d’aulnee ; de fu- - 
“meterre, de genefte, de hiérre, queue de 

. cheual, de lnande , de mariolaine ; de: 
mehlot, dé malues, gaymaulues; ee ep -d’e 
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d’eftang , de nelle , d’origan, de piuoine 
de pauot , deparietaire ; de pimpinel- 
le, dé’plantain’, de pourpier , de pouliot 
derue,de rofmarin ; de garence; de fau: 
ge; dé farrietre, defcabieufe ; defcolo- 
pendre de morelle ; deiombarbe, de 
Filles de faule, de feneçon , dethym, 
_debouillon blanc; detenaifie, de vale: 
tiane , de veruaine, de fleurs & fucilles 
d’oftie tant grieche que morte ; &de 
pres autres plantes: ;‘en obferuant . 
és prece 
want préforipts.= 2120 

ptes geñeraux qu'aüons:ey de: 

SE Ne eer re 
vne’liure de’ fine cannelle:; concaffezla : 
legerement; &larmettez infufer quel- 
queteñips en quatre liufes d'eau rofe 

.…diftillée’, -& demie hure-dé vin blanc fort 
bon:puisiertez le tout dans vn-alambic 
de voirre pour eftre diftillé ou fur les 

cendres chaudes. ; ou au bain.de:marie: Ro 

telle eau eft fouueraine contre toutes - 
maladies. fr6ides.\, principalement de 

- Feflomach, de:la ratte , du foye, ‘du-cer rat > Fr = 

ueau , de la matrice , des nerfs mefmes 
Mal d 
“'efloms. 

pour les faillances & fyncopes pourpro- 
uoquer les mois.& l’vrineretenue, pour 
appaiferles vomiflements ,& pourre-  : 
primer: la malignité de toute forte de 



sois fz -: Aucunesfois.elle eft diftillee p 10. 
£5sà di jation ; comme auf nous dirons awlieu 
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venin froid. à: te o + Sa 
Ée 

L'eau rofé eft diftillee;ou:de rofesre 
centes;, on de rofes.feiches qui! foncon 
incarriates; ou. blanches: La façon deck 
difüller ef diverfe;:car aucunesfois elle 
ef diftillée pars defluxion. tendaat.en 
bass quie lon appéile, per defcnfum;alà | 

RP IHE 

maniere que pourrons-declarericyapres 
au chappitre 71. 

filler Peau re 8e plus. fouuent 
= rofes. 

KZ 

{comme aufh pour le meilleuf}au-bain 
demarie,&anânt quéda;diftiller.eft,bon, 
f les rofes font feiches ; de les humeëter 
àda vapeur-de quelque-au. bouillante 
‘ou de rofce: L'eau quieft.diftilee de ro. | 
fes rouges; eft'plus cordiale-& plusicor 
xoborante :comme:;celle qui eft.faitcde 
zofes blanches, plus réfrigerante..i.; 
> AMCaniere de dsfl ler des: 

Nésmsmete 
“EN ficace & ‘vertu fingulicre & quai 
“divine des chofes qui font difuliées2 

-- teMementrauyles efprits & eftudesdes 
.hommes,que bien peu de chofesfetron 

_ Mcitaÿants quelques effets & finpule 



 TIDES FAT * (y 
titez en foy,que lon ne foubmettei la 

* Or rappelle en ce paflage liqueur, 
tout cé qui à vie confiftence liquide, 
foirfuc,foit humeur ; foit excrementou . 
abtrerellefemblable chofe Auxile;com- 

_ MEVIR, Vinsigre,, miel vrinejius d’her- 
bes ou‘dé fiuiét$:&faut penfer que l’eau 
qui eft diftillce de-ius d'herbes ‘ou de 
uids ,eft beaucoup meilleure que cel- 

kquieft diftillee des Kerbes ou fruiéts : 
mefmes nous comimencérons donc au 

ÉDES 3 

Eau de vie: eft inf : diftilée encore 
Quetoûr vin foie propre”pour faire eau 
de vie, moyennant qu'il fie’ foit aigre 
efuenté ou infe@; toutesfois le plus fort 
& plus Amoüreux y eftlé meilleur’; foit 

_ blanc ou roige. Prend donc de tel vin 
Cértaine quantités felonte‘grandeurdu 
vallean Aquel tu diféiles, qui eft appele_— 
1é Veffie,corime auons diét cy detant; à Peft. 
fauoir en forme dé courge droités'em- 
Pls:le de viniufques À a tierce-partie 
pres du goulet ou orifice : puis cou 
ure-ie de fa chappe ou alambic ‘älong 
bec, lequek foit bien & proprement 
fécllé auecques mortier de fageflc {qui 
ft tel que lauons  deferit ou 
iih = À = 5 2 RSS . 2 ce 
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à ce que nulle vapeur en puifle fortis. 
hors : &ainfi fais-le diftille àchaleur 
d'eau chaude, non bouillante, oubienà 
chaleur mediocre de cendres, ou dela. 
blon menu,.en augmentant toufiours 
de peu peu la chaleur. & fe donnant k 
garde toutesfois que le.vin.ne vienne 
a bouillir: & à fin quetyayeseaudevie 
fortbonne , tu la pourras faire diftiller 
par quatre ou cinq fois, cartant plus . 

- Fa de fera elle diftillee: ; tant :meilleure elle … 
vie di- fera comme auons ia diét: Pourlapres 
file. miere diftillation fera aflez de tirer la 

dixiefme-partie, affauoir , de dix pintes . 
| devin:vn-pinte d'eau. de-vie., plus.où : 

| moins:-Ponrlafeconde,la moitié. de ce 
: qu'aurez mis; qué feroit chopine. Pour : 
: latierce ; autre moitié, , ou peu moins, 
: que ferait demi ; fextier: tellement qué 
: pluselle.féra diftille de fois,moins.en 
| yraura j&;mieux vaudra :.& partantfaut. 
Aw:commencement.. prendre grande 
quantité de vin.,.ou bien auoir plufieurs 
vaifleaux. ; Vray eft que fi la diftillation 

eftbien faire.., la quatriefme rendrapæ 
reille-quantité d’eau qu’elle.aura recel, 
de Jaquelle aufli.on fe-doit contenter 

r -£ns la difiller d'auantage: car. tantifrer 
quenrer-diftillation.eft de peire.& 4e 
Se .: grand 
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grand frais ce perdant faut obfcruer 
qu'en ‘chacune diftillation lon ‘doit di- 
inuer la chaleur d'vn demy degre,en 

apres d'vn deoré, pour reueniren ER iuf 
ques au premier degré qu'atons nom- 
mé tepide. Cefte fréquente : diftifation 
fertàiuy ofter le ‘phlegme, c'eft à dire, 
Thumeur plus gros & plus 2 aqueux ; qui 
‘demeure au fond & a couftüime de fortir 
Te dernier apres qu'il cf bien digeré par 
frequente difillation. : =. 

, Aurefte, on Cognoiftr4 que Fraude Ecs de 
nv: sé vie fera affez ditiiée par cés fignes f wie di- 
eHereuientà pareille au ftité d'eau sf file. 
“allumec où cnflambee elle fe confime 
du tout,& ne laifle ancune marque dha 

_ midité au fond du vaiffleau : fe fin 
-qu’on auratrempé dans l'éat de vice- 
“fant allumé ne fe brufe aucunement: f 
-Yne gourte. -d’huïle iettee là dedanS, va 
“au fond,fi vne goutte d'eau de: Éfan- 
‘due “fürla pa me de la main f SL 
‘& s’euapore bién toit, 

: Au furplus faut notrér que Vedu désie ‘ 
et diféllée aucunesfois de He devin, & 
“telle fonuentesfois n ’eft dé moindre, 

_oôire de pins. grande Boñté “cêlle 
| a ef dififlee de vin : meffnes. EME 

plus 
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- fouuent difilee , elle eft plus chaudeg 
feiche que celle que lon diftile se in 
vray.eft que celle qui eft tir cunet 
plus plaifante au gout, & de lus : grace | 
enfe-odeur : l'eau de vie PRE eft se 
quesfois diftillee de ceruoife , m 
tant bonne que de vin. A 
Les vaifleaux pour diftiler l'eau devie | 
font diuers,à fçauoir,le bain de ma 
fa vefhe:on la peucauff diftile 

_-chaudion , ou por de cuiure. où d 
 rain,fait çn forme de marmit 

. ya, couuercle , duquel oite Y 
spores en me courbe 
-gie droit, qui pañle par ans. 
Plein d’eau. bte : 

Apres, que l'eau de ic 
ee, 12; faudra expoler au folël Que 

la fébrilier “de pit : 

ue > de. Ho Le ste e 
-epil <puiques. de leurs. accez Fa 

s garde le Yin de S 
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&riroubler ;guairift bien roft rontes les 
pafñons froides, fait mourir les vers, 
adouciit la douieur.des-dents,@&c.. : 1: 

* :2Ponr la difüllarion du vinaigre ,fauc 
entendre.qu'il ya quelque différerice 

. entre la diffillation:ded’eau de vie &da 
- vinaigre:car par ce que le vin'eft de fnb- 
fance vaporeufe: & ignée:,la meilleure sirigre 
vertu d'iceluy giftenia premiere diftil- : —. 
Jation; c’eft 2 dire à l'eau qui eft diftillee : 
premierement ; tellement que-ce qnires : 
fte & demeure’au vaifleau;-ne-fent-quañ 
que l’éau ; & n'agueres grande véreus | 
Aucontraire; léau-premiere duivinaigre —— 
ne fent riensattendüu.qu'ileft plus. terre: 

- ftre par aireration de qualité{car le vinai 
gre n'eft:autre chofe qu’vn vin corrom- ..i; 

* pu fair aigre par putrefaion}ains la vra 
ye acetofité: & vertu -d'iceluy demeure 
en-ce qu'itrefte audit vaiffeau; apres en 
auoir extrait la premiére eau.Et par cela 
appert quece:qu'ilreffef an vinäpres La 
diftiflation:d’iceluy-faire doit eftreiappel 
lé phlesme ; commece: qui fort toutle 
pes à la diftillation ‘du vinaigre, eft 

phlegme du. vinaïgre. Parquoy pour 
: auoir bon vinaigre par diftilation japres - 

- Pauoirmisen pareille quantité: opens 

TA 

4 
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dit du vin pour faire eau de:vie, danisl'a 
lambic,faut laifler diftiller Je phalme, 
c'eft à dire l’humeuraqueux, & lemets 
tre à partien quelque ivaifleat fepaté + 
puis quandlon fentiraaw goufter:que, 
Pacetofiré viendra; fera bonii mettre 
part pour s’en feruirzaux infufions :puis 
augmenter quelque peule feu: 8 ainft 
continuer la difillation iufques à ce:que 
Peau commence àrouflir, &alorsonié 

_ pourra miertre à part pour envfer;:non 
- pas’en medicine’, mais: bienes:chofes 

metaliques: & corrofiues Car ceflècau 
quidifiiile la troifiefme;fént-commevne 
aduftion, &eft appellee laanatiere fan 

 guinedüsinaigres > cris ; 55 
“difiiler --Le’vinaigre ft - difillé. commiodés 
| riaigr. Ment en mefme raifleau que Veau rofe, 

principalement fur :les ceñdres ‘ouare 
_ peschaudes,:5luftoit qu'aubain:dema- 

MOREL HESS (RIRES COM 
_ fl Eevivaigre diftiéieft propre à diffou 

rechofes durées & meraliques;; comme 
perles coräl,coquitlé d'œnf,criftalséfines 
Faude Foutefois l'or & l’argent TRE 
tent eftre diflous.:Cela Et: canfe que 

_ quarid fes’ alkémiftes veulénr -difüller | 
_ Quelquemetaikon pierres pour entités. 
Fhuille, ont couftume de diffoudre leurs 

TS 146 
SLS14415 5: 1 
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. ue en; vinaigre ou vrine difil-- 
€Z. PR A TI si Nas DT 4e 

La maniere de diftiler-le micl eft telle, 
“Apres-que, le; mieleft fort bien, parifié 
“mets-leen-petire.anantité dans l'alam- 
bic, car.en plus:grande quantité il s'en- 
fleroit dés. qu'A fentwoit la -chaleur. 
Difüille-le au bain de marie à chaleurte- : 
pie: l'eau qui fortirala prenueré, cet © 
le phelme , ‘& fe pourra garderà part, Le: 
pour;coulourer & allonger la barbe & 
cheueux. Enjapres ep augmentant yn 
peulachäleur, forriraypéreau ciine &e - : 

po, > 

mondifier Les playes sant fuperñci 
que profondes. En sonpnèant Blé 
dftillarion.;:1l fortira autre eau fortcou- : 
dorce.,r&'plus rouge que l'autre, &alore 

: por micux faire > fera bon changer de 
chaleur d’eau ,à chaleur decendresou 

_ d'arenes,c'eftà dire qu'il faudra enfeue— + 
. Jir l’alambic-parmy cendres où arenes 
infques.pres de fon otifise,& gu'entrele 
feu & l’alambic 1ly ait commelefpef 
feurdedeux ou trois ponlces de plat, en 
augmentantle feu plus fortquedénans 
parce moyen forrira vue can plus vif : 
SRÉRIE-ARCIES ARR >AN OR TOR LIL DE 
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appeller huilé de miel. Ainf pourri ele 
diftillee terebinthine , & autres tee 
qious crAfles & vifqneules, ; 

: r'diftiller fing de bouc Piéhér 
fang de Déc: encore Re ‘&'bicn Hour 
rÿ non le fine qui Huera ef premie 
le dernier du” corps du bouc qu'ätr 
‘decoilé; mais celuy qui fortira le milieu: 
laifléz-ie Fepofer quelquetemps &iet- 
‘tez- hors. Peau qui nagera: par detus: 

: ie pe vue dixiefmé ‘& doufief iéfme 
artié dé fa, > ie 1e” lon: 

ien Rouppé &B 
“vous se éuelirez dans fenrier de’ cac 

fa] Je matc l'eau que vous aurez di 
“Apres la quatriefine où cinqux icfine 
fllation vous aurez vné € 
“ble, Haquefle. fera encore meïlle 
‘pres la’ diftillation lle derncure al 
‘chef quarante iours dans fien dec 
“Telle. “eau is finguliere pour rompre 
“<alcul. - Fe 
"= Lon te de Ée Bon ‘fang'hu- 
“main pris d'vn iéune homme; : “bicnha- 
“birué & bien’t “HOUrty , pouf r'faire torime 
Fefairäges “aux Corps exteniez * Re 

es 
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- des &. hedtiques: “Combienñ que ie n’ap- . 
_proute pas beaucoup que pour ceft af- 
Pre lon diftille ‘fang humain, veu que 
ef chüfe : indigne ‘&contre  lotélioion Se 

_ Chrèfticnne,:& qu'auff en fgrdné nor : 
bre d’autres semedes loi s'eñ peurfa 
“cilément: pañférs! 2420 qu 
-2Lé fang de <ana di æ inf dMlécon: 
trede venin: ainf 40ff eur eftre diftilté 
kefang de: teffonvtantieure.” 
«> Lon' peut difiller 1 La: de 
Façon” que d'éaë device: 7'Lon dite 
pavs de! Pareärie le" taie difité enyuses 
il faut donc que tel laiét oi ‘gras quel 
eft ke Jaiét: dei iement ?EAfwétns/medicins 
tiennent que le‘ laide difilé éfboréon- 

| tréiaunifleymefmes corre la feutre’ quar- 
te, fi on le diftilie auec pareille. “quantité 
de Vin 
On diftille Sauter Luis te: iétide - 
Dr pour ferui & ASH ESS vice 

| tes dèsiéins & velfe. F : 
"Ex fienre d'homme ft: HfiHee ‘ar 
be de voirre à la:facon de-leau 
de:vie:: l’eau qui’ en eft -diftillee (prine: 
Cipalement de-fiente d'homme ouf. 
feau)-eft fouueraine-pour guerir &eica- 
trizer les vlceres' profondes ;: cauefneu 
> ra & difficiles à ccureri & pour 

R 2. 



morfs- PEoufite.; beaucoup .à- ceux qui. fon 
de Mords.de chien énragé., ou d'autresbe; re 
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ofter les-tayes des yeux. Prife pat le des 
dans-deliure du haut. mal,du calc 

reins; & de lavefcie., de l’ydropif 

ftes venimeufes.; Toutesfois parce que | chien. Ur. CES 
telle eau fimplement & fans autre mix. 
tion diftilleeretient l'odeur detelexcre- 
ment, fera. bon pour luy donner. quel- 
ue bonne fenteur, mettie-au.bec di 

chappiteau vn petit nouer de mufque, 

ou.frotter Je dedans du -chappiteau 2. 
uec mufque; ou autres fémblables bon: 
nes-odeurs.:" |; ::-vnare 
 Aünfitù pourras diftillerla{ 
vache, .&celle de pigeon ;.d 
l’eau diftilee eft bonne pour.comminuer 
le salon. :i 2556 Loue sipuhel ages 

Commencil fans difriller lesan 
Mai oh parties d'iceux. ChA X 

… Pour diftiller Jeeorps. de. queue 
LE beñte sda faut premierement/fi 
quer } àfin qu'il n’en forte fans aucun 
puis-encofter toure Ja sraile (.sLy-en4) | 
&les entrailles: :puis-hacher menu # 

“chair, &ietter par, deflus vie dixiefme 
audoufiefme partie defel ;: a lan i te 

laquelle | 
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_ filler 2û bain de marie ; ‘ou furles cen=: 
dres chaudes:à la façon de rofes:ainfi eft 

: diftillee la cigoigne: ieune-; tendre ;:8c: 
qüin’aencor volé, laquelle on doit pre- 
mieremént euifcerer & farci d’vne on. 
cé de éamphre :; &vne’drachre d’am- 

. breleauquien vienr ét excellente pou? 
faire liniments & formentarions €s’pa- 

ralyfies & conuulfions. © 27 
Ainfi éftdiftillee la pie, la grenouille; 

_ eslimatons;les fourmis;le foÿe& pouls 
- monde veau,de renard, &autres fem: 

blablés beftes, "253 SSI Sur RE 5 
FEes-chairs des beftes font dé’cefte f2- 
çon diftillees : Haches menü‘les‘chairs; 

-. incorporez & broyez-les Auec la dixief- 
me partié de {el commim > puis met- 
tez-les dans vn vaifléau én° façon-de 

- courge bien eftouppé ;-aw’enfeuclirez 
 dansterre’, mode Cheulxvifue:8s 

fien de cheual à. demy pourry, pur e= 
ftre 1à dedans digerces l’efpate-d’vn 

 mois-ou £nuiron:; durant queltemps ar- 
rouferez fouuent:la chaulx vifue &r le 

* fien d’eau tiede , pour y exciter chaleur: 
 &renouuellerez la chaulx & le fien trois 

_ où quatre fois-laï. fepmaine:car faur pen- 
fer que par -defaur de chaleur les chars 
-pourroient pourrir au lieu. de dige- 

Æ ; RER , KR: 3: 

41:55 
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rer. Ér.apres. qu'elles auront efté aff 
fafifimment digerees, -(cequelon 
gnoïftra ; npour., Be. fparations de 
groife matieré: d'auge la fubtile (ontire, 
rale vaifeau du fumier, lequelon.çou 
urixad’vne ‘chappe. ayant beéebienlute, 
&:fcra lon diftiller. les matieres furle 
bain de marie par plufieurs. fois, en 
mettant toufours l'eau diftillee fur de à 
inarc,& apres lacinquiefmet diftllation, 
on referuera: l'eau: fi d'auenture on nel 
veutcncore. circuler, pour luy ee : 
qua vne sue effence. , =. 
Les œufs tant) blancs ane james 

ainfi diftillez.… 1 
Lescauxainf difillees font D : ue 1 

; reffaurants ayants vertude fubftancier 
le: corps’ &c,les membres. comme, Se 
chair-ouviande. 

. G orme 07 doi difiler le Le re fan ; 

Le péflauranee: OC preparez en dé 
uerfes facons, toutefois: la plusfres | 

jee ‘& meilleure-eft telle: > 52 Fe: 
‘*/“Prénez chairs de veau’, ou de che 
uréau où de mouton,decoupees-&cha 
chees le! plus-ment qu'ilfera-pofible 

68 bien _— mufculeufes que né apr.” 
< 



ee PL Ne Fr. 
- pelle blancs de: poullers ;. chappons, 
pouiles. grafles # L& bien charnues : mine 
hachees menu. & deconppess: ‘adiouitez: 
picds/déveau pieces d'or ou, plus tof la 
mes d'or. fort tenus 
letouridans.alamb cle VONT bien lus 
auecmortier fit. dé fr ines blanc d fe 
-& bien peu. de. maitich +, dans, ;ceftaï dia 

_ bicierterez { {peus ‘donner grace à a. de 
ftillirion, &, mittiger: quelqu ue Ru la cha. 
leur.que:luy acquiert ie. Le 
poignee d cEge -moudé, ne, peigne 
rofes rouges. SOU, T4 
ront trempé premierement en, 
greñades ou.eau rofes;; quelque p peu de ee 
canelic.:. difpofez.l le tout dans l'aiambic 
comme.par-perirs lis. efpandez par 
deffus. poudre d’ elcétuaire diimaroan: 
ton froid.,-o1 ' 1 s, & bic: E 
coriandre ; prepare ce “8: fubtileméent. 
 ueriféc} pour difiper les vents, Si oi 
faire, medicmal, ge reffaurant,. RP 

 Adioufferchofes quiferuiront:à le male 
die. &. affections vigentes comme Taci= 
nes & herbes. capirales pourles afedti- 
ons de tefte., quelies font beroine pou- 
lot, fechas. > origan ,fauge ; &au- 
tres femblbles : : pouries aficétions des 

195 RES 6 plantes. PEQPIES_pous 
Ha R #4 ee 
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rompre le calcul: pour le haue ;mal, . 
mence de piuoïne; guy-de chefne’: 
la fleurc quarte, polypode;/fcolopenc 
& racines de tamaris: pour les’4fe@ions. 
veneriénnes ; racines 'de gentiane, de 
campane , & bois de gaiac j'ainfidesan 
tres: toutesfois me femble que feroit 
bien de meilleur de né‘meflerles pou 
dres cordiales parmyles autrfes mati 

_ res, de-crainte que leur vertu-quieftres 

nue,fubtile & fort odorante . nefevinit 
à euaporer;par l’ardeur du feu : vaudroit 
beaucoup mieux couler Ja: diftilation 

par vh lingefort ner, au fond duquel 
es poudres cofrdiales feroient: lon peut 

‘ aufli adioufter quantité de theriaque, 
mefmes quelques conferués, felon Foc: 
cafion qui fe prefentera. Les matieres 
ainfi difpofees ;-féronc: diftillees par 2 
lémbic de voirre bien luté comme auons 
diét,mis au ‘bain dé marie; GW furcens 
drés,fablün; où 2fénes chaudes, car par 

. cé moyen Ja diffillation retiendra moins 
dé a chaleur du feu. Séra bon’ auant 
que les chaïrs foient-mifes dans lala 

_bié,pour eftre difillees ; qu'elles 2yent bouilÿ d’yn Bouillon ou deux,:dans ff pot dé terre nenf, pour leur oftéfle plus 
grosertremient. ‘Faut énéoré fe foûue- 
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nir que fi Ion veut mettre‘or dans cefte 
 difüllation, vaut mieux y mettre peti- 
tes fueilles oulames tenues d’or ,°que 
pieces entiere, par ce que l'or entier , à 
raifon de {3 folidité ne fe confuine que’ 
fort peu; à grand peine. Cereftaurant 

. eft appellé diuin,& doit eftre prefenté au 
malade quelque peu tiede. 

* Autre façon de réftauratfaires bouil: 
lir vn‘châppon ; ou autre rélie”piece de 
volaille enriere ; auec bourroche:; ‘bu- 
giofe; fcätiole endiuié,laitue ; fétautres 
femblables herbes‘ qui férônt neceflai-: 
res pour la maladie ;& apres qu'elle 
aura bouïily fufqu’à: eftre comme pour- 
rie de cuire ; prenez Je brouet ou chau- 
deau, & le: mettez dans l’alambic , puis 
iétrez 1à dedans les” chairs ‘crues des- 
perdiix* ; poulets’, ou autres telles vo- 
lailies qu'aurez haché & decouppé me- 
nu, & ÿ adiouftez les autres’ maticres 
que côgnoïftrez eftré nécelfaires à la 
maladie prefente , comme conferues de 
rofe, du buglofe;raïfins de damas, pou- 

dies des cleétuaires dé semmis; aroma- 
ticum rofaram ; & chofes femblables: 
puis faites voftré difllarion ainfr que 

_ dus: 54 
‘ Bucuds ie pe see que de 

R $ 

ReSlan 
rant.. 



634 DISTILLATLON. 
chairs de ae les plus ieilsqu'ils | 
peuuentirouucr, lefquelsi is eftouftens,. 
&:nce. deplument point..en.eau. chaude, 
mais. leur ,arrachent plumes apres plu: 
mes , puis. ieur, oftent les catralles & 
hachentmenu': adiouftant fleurs où con, - 
ferues.de buglofe > bourroche ralfins. de. ; 
damas , orge mondéentier , femenced de. 
coriandre, perles , poudre d der ’clectoaire - 
dithogens ou d’ NA autre. Re 

, ch ibiément. BEL As ne: feras ; 
| grand frais, ny de tant.de peine; a 

: menu Jeschairs à la façon qu'au A2 
y. deflus,metrez-les dans yne phioleo® 
: bouteille de voirre, afle 1ez, -capabl € fo 

- (tequerous les morceaux de c 
ent, enfilez fe as aouble, fe 

ee eftre bien es par < Le E- 
yeclinge Qu. çcoiton trempé en miftion 
faitcde blanc d'œuf & farine dors: : 
tez ,cefte bouteille dans, vn chaudron 
plein d’eau qui bouillira à perit few 
y laiflez Shate heures plus ou, moins, 

- = iufques À £ 



dd VSisisane.: f 
ufques à tant que yne bonne partie de 
Ve na humeur: faites 
que labouteilfe-foir-dans Peau iufque au 
col;&.qu'elle ne toucheau fond du chan 

* derom bien appuyeedetoute part, afin 
u’elle ne vacdle:Les.quatre heures paf- 

Res dinez le feu tout doucement,a= 
fin que la bouteille -fe rafraichifle lente. 
ment’, laquelle fiivous-oftez route chau- 
de de Peau ,-ellefe rompra incontinent. 

Puis-deftoupez à bouteille auec.eau tie. 
de,fine pouuez antrementi&entirezle 
fil & les chairs tout doucement;.en forte 
que: l'eau: demeure:-feule.: coulez:cefte 
cau En façon d’hipocras, puis l’aromati- 

_ zez auec fucre &-canelle, pour donner à 
boire aux malades.extenuez.vous pour- 
tez felôn cefte-forme faire reftaurants, 
tels :qu'il vous plaira, plus ou moins 
chers, plus ou moins delicats & plaifans, 
plus où moins medicamenteux;comme 
loccafionile pourra requerir.. 

Dificler ceux compofees.e XII. 
Es. eaux- font diftillees.,non feu. 

4 lement d’vne feule oufimple plan 
te, liqueur , & autre matiere: mais 
auf de. plafeurs.: meflées.: enfem- 
ble : &ccelles çaux nous:appellons, eaux 
HS = com 
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compofces,à raifon de la miftion deplu- 
fieurs matieres.or ces eaux font detrois … 
fortes;les vnes font medecinales;/les au- 
tres font odorantes,les autres feruentiés 
fard & ornements du corps: nous:parle- | 
rons des inedicinales:premierement puis 
dés autres: EST ST SEEN 

Eau de fauge compofee.Prenezepale | 
partie de‘fauge de pouliot, piflez-lesen 
vn mortier & les diftillez : ceftéeauofte | 
mal deventre, & appaife les:goutresfroi 
des, ft on en boit auccrperite quantité de . 
éaftoreum. AÉASSErO 1 201 US 22 Le f 

Eau de dé raies compofce.Prenezta | 
ués ; domeftiques ou fauuages, ou toi 
tés les deux enfemble:, racines d'ache 

_ &de perfil:, femence d'anis: fairesle 
= tout infufer en-vin blanc'ou vinaigre, 

& diféllez eu, qui fera bonnécontre 
pince. PESTE Bo EEE 

- Eau d’angelique. Prenez égale parus 
d'angelique; tant racinés que fueilles 

fmais principalement racines ) 8 fleurs 
__ de Jauandes : infuféz les en vin , ile di 

fillera né eau finguliére contre le haut 
. il, fon en prend deux ou trofs cueil- 
dés Joue 5 - vo00 à 

|. Eau dechelidoine, Cucillez’au com 
. mencément du mois de’May failles : 
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‘chelidoine, verueine , rue, fenoïl, piftez 
_ les,&en tirez de chacune trois onces de 

fuc;que-meflerez, enfemble ; adiouftez y 
Hide ann derofes ;, trois onces 
dé fucre candy, quatre onces de fort b6- 
netuthie;.& autant de fang de dragon; 
difüllezile-toutpar alambic : cefte eau. 

, ofte les rougeurs &taye des yeux: 
Eau de vigne. Prenez eau qui diftille 

des feps-de vigne.alors qu'onlataille,. 
_quieft au printéps ; diftillez-la auec pa- 
réille-quantité de: miel : cefte eau guerit 
les demangefons;-chaleurs, &rougeurs, 
des yeux: autanten' fait l'eau dewigne 
fans eftre diffilee:-: - 
- Eauderofes. Prenez rofes trois-par- . 

… ties,fenoil,rue de chacunevnepartie,ba 
chez les:menu,8les meflez fort bien-en= 
femble;puis.les diftilés,&faites.que l'eau 
qui-en difullera:tombe en vn:vaifleau, 
auquel il: yat vné poigneédes hérbes 
deflufdites : telle eau-contregarde dela 
veue;fi on.enlauc:les yeuxen efté...- 

Eau d’éaufrafe:prènez chelidoine fe= 
noïil rue enfrafe,yerueine;:xofestouges,, 

— dechacune demie liure; cloux desire. 
- fle;ipoiute-long ; dechacun-deutonçes: 
conquaflezdetour;:8cle-diftillez par = … Æ 
lambic-deverre ;-tellecaneftfingiliere 

= ee pour 
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pourla veue debile.:: 21.10% 
Eau de rofinarin. Prenez eau devie dé 

ftilce de vin-blanc, éau diftilée derofma | 
rit &de fange;de chacunecinqhiusés:fs 
cre deux liutes 11 dedans fuves infafee 
Buibivurs durant Gugei& fleurs dexof 

| marin,de chacun deux onces;paflez;icon 
lez, referuezl'eau;pour guerirles fit. 
lesides yeunst 154911 55722408 
Eau detheraque:Diftilez dans ynalam 
bic.de voirre,de latheriaque auec.pareil 
Je-quirité d’eau dé vie &devinaigreselle 

eau dtfouueraine pourtoucherlesxlee 
res&ercfés deita bouche,principalemeét 
fi on y difloud bien perdebolarmené. 
7 Eau de cloux desvirofie. Prenéz-egale 
partie de clouxde:girofle:; gingembre; 
fleurs de rofmarins faites des anfufenen 

- vinfortbonlefpace de huictiours;dift 
” lez le tourtsceite eawconforte Peftomach 
appañle les douleurs &torfonsidevens, 
we,-Fait mourir des:vers;l8 amaigrities 

. perfonnés: grañles ; :ou-rend- gralles les. 
miigressfon la mefleauecfueré. 25° … 
«Eau de faxifrage Prenez ius de faxifra= 
ge deux liures, ius.de herbe aux perles; 
de-perfil,d’anis,&:de-bardane,-dechacu 

-n€ demielinte; diñaigre blenchuiéton=. 
_ces;diftilez le tonriceite eau beneAummA 

un 
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din comminue le calcul. - is SR 
Eau d’arondelles. Prenez tondelless& 
ds deffeichez au four’, faites en poudre, 

eflez-la auec bien peu: de: ‘caftoréum, 
“bien p peu de vindiére,diftilez fetoût:ce 
‘ uérit du hate mal fi onen boit 
“par quatte matinées}- : 

-Æau de l'herbe de: queue: “de cheuat. 
Prenéz queucde cheual, “plantaid;rofes 
-Fouges grains decoquerets, racines de. 
“güyautes ; regliffe fatile, de chacune 
fyné ‘once; demiconce de bolarmené; fe. 
fmenèc E courge &de concombre ;de. 
léhacuñe: tfois ‘drach mes? fémente depa- 

idrachmes,; femence-de 
cofigs dénnie once; faires le-cout infufer 
“ch méfoue de tai de cheure Pefpace à e 
“deux idnts puis én diftiles eau;qui ferai- 
Ta . les ee ‘des: reins & de Ja ie 

| matin, EBS 5 
SEsude fimbes! 

‘ie de flambes 7 d° hyR6pp 8e 
fue; piftez“les diligéramenc po 
rainfi quelque temps puis les difidesée 

gx fera 

fat par- 

- fReeau protocque Fès "moy: 
res,” &f it mourir Files vers “des p 
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de pimpinelle, perfil , ache.:: fueilles & | 
racines de.bardanc & d'âche., egalcpar. 
tic d’vn chacun : piftez le tourenfemble, | 

% puis A re de dragonvneon- | 
ce,8c-bien-peu de bon.vinaigre. laïflezle \ 
‘tout tremper enfemble. quelque temps, 
puis le diftiliez : cefte eau. 2, Yne ver 
merueilèufe.pour la pierre:& graucle 

Fan | Eau finguliere-pour les yeux:ptene 
pourles Chilidoïne verueine.., beroine,, eufale 
yeux, Tue: fenoil tèutes recentes ;de chacune 

deux:poignees.: piftez les enfembleen 
les EPS res demie;liure,dexin 
blanc »exprimez-en le fuc:;.dans lequel 
parapres ferez tremper poiute, gingene 
bre >pulugrifez de chacun demic-onçe: | 
fafran trois-dragmes :mirre,, a! E 
socôlle de ébacun:vne once ,:-imiel fort 
“bonvne Mure: faites. le sont difilerdans 
alambic de-voirre-à-perir feu,& enr 
uez l’eau pour la taye des yeux. #21 | 

Ton penrenf diftiller canx purge 
Mes,en faifapr infufer.les medicamients 
Phrgarifsstantfimples que compolez,fn | 
-sau de vie,on in.ou-lait ,ou melonesle . 
air ou caux difillees; on decodiess 
<onuenantes:.& telles eaux auront fem 

Jables vertus que les medicamétspuæ 
Ba saiafsu pourras diflilierJs 600 
re RUE 160 

— 
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licomsle diâphenicon > Haéonfetion-ha: 
mech;l: ‘eleétuaire de facco fofarum: lainf 

Æ âgaric,l élébo: ” 
ré nemiiee tels purgatifs, 
Fa maniere de” diftifier 14° rhubarbe 
peureftre telle + Prene# vré quancité dé 
rhubarbe ‘Toit vhe hürec du’derie; Plus 
où moins ; metrez-la par petits morcez 
Ou puluerif lafle2 5rôffement, 

jette par”  déffus! Pas dé bugiofe : & de 
bourrôches 4e chatuh deux fütes, pour 
vned Rébarbe 5 shaitesde tÉartrémaper 
’efpace ‘de”Vingt quatre fkeutes für les 
SR ES oER LE Az ha 
bic de voirre,au baiñderaie0 rie vs 
iCéRE atiato dés Fhéedicamenrs 
purvanfs ef pour géurs delirats >8cqu? 
ne He fnur à odeur ass redecines: 

RTS Les mains face! chéueux déla” 
se & pois de la batbe: pour Éire fa 
ti bon les Hnvés véltements, gants ; &” 

- autresitèlles Chôfes: DOME Rueromi 

uandé récentes où Te a on 
PA: à ; S 
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ou les infufez auec eau rofe, où ing À 
éau de-vie;; puisles diftillez.Leauenie, 
ra plus odorantes fi vous faites feicher. 
les fleurs..aù. foleil dans: (ne. -Phiole.de 
voire bien cftouppee., puis dettez.pâr 
deflus. vin blanc, &. au. Pa su Aa 
lex;fi vous en, voulez: auoir. fu DE 
qui. repréfente l'odeur. d’eau del ae 
desiettez.vne-goutte.ou deux'd'huile, ul 
d’afpic enaffez bonne quantité.d’eau pu) 
Æ;o& age le, ;routenfemble, dans xné 
bouteille ;on. phiole de OÏTE, Le aitle, 
cok eftroiét: cefte eau ,ençore quel ilene. 
Loir: diftillecy nr laiflé routesfois. d'auois 
‘fa vertu odoriferante: : . Sid 
Eau decloux des oirofletPrenez d . 
gnge;de £loux d egrofe bien. con 
mette: zrles. tremper; en ure &. 
d’eau rofe ;P'efpacc de vintquatre feu 
puis: les\diftilez au bain deanarie.s 150 

Eau de fenteurs: Prenez bañlie, men- 
the,matiolainéraéine de flamibés, ni 3) 
fope..farriette. fauge, melifie,,L Jasand . tofmarin de; chacune pes no ie 

citrons mis par Fe ins Sfpe 
faites, letouttremper en; es 
tité; d'eau rofe Pefpace de, Hess: io 

puis 
Ê 
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uis, diftilez le toutau bain de marie à 
petit : feu:la diftillation. HRce A oUNez: VA, 
ferupule de mufque.. 
Eau rofe mufquec-Prenez Hotase de 

rofes,oftezien le, bfanc,difpofez.les dans 
lalambic aumulieu duquel fur vous-ro- 
fes mettez vn petit nouer de mufque ; & 
ainfi le diftillez. 

- Eau d’afpic. Prenez afpic auant que la 
fleur foit du routefpanouie, & en oftez 
tout le bois:faites vn lié dans ne chap- 
pelle ou | alambic: puis par déflus , vn au” 
tre lit de. rofes- prefques cfpanouiés , & 
ymercez vnedouzaine:de cloux.de : giro. 
fle,& fin’auez afpic,mertez y de la fat fauan 
de, faires-la diftiler à feu. moderé- Je 
moins que luy pourrez donner d'air : & 
quand la diftifation fera quaf parache- 
uec’; arroufez les matieres d’vn peude 
vin blanc fort bon, & acheuez voitre di- 
filation. gardés. l'eau : en phioles He 
couppees… LE = 
Eau de damas. Pren deux. poignecs 
&. démie. de 1oks fguges,. fleurs roime” 
tin ; de fanande ; d'afpic ‘de chäcun vne 
petite poignee, brins de thym , fleurs dé 
menue fauge > pouHot ;-mariolaine, de 
chacun 4ne poignec: faites-le tout trem- 
per en vin blanc l’efpace de ANÉEQUREE 

à. 



644 (DISTILLATION 

eures , puis mettez-le dans l’alambie - 
l’arroufant de fort bon vin blanc, efpan 
dez par deflus la poudre: qui s'enfuie: 
Prenez vne once & demie de cloux de. 
girofle bien chôïfis,vne once de mügues: 
tes faites poudre. L’eau qui fera difillee 
doit eftre gardée dans vn vaifleau bien 
eftouppé. ee 14e 
” Lon fair aufli eau fort odorante de 
myrthe claire,recente,& gommeufe,dinr. 
feés par petits morceaux, & mife treme 
per en us de rofes fix fois autant que de: 
myrrhe : la diftillation doit eftre faite fur 
les cendres chaudes à petir feu, lequel. 
augmentez il viendra de l'huile! auec | 
Peau. Telle eau mife d’yne feale goure 
en cent d’éau de puits ou de fontaine, la 
rend trefodorante. PONS 

Eau rofe mufquee. Prenez vaifleat 
de voirre en façon d’vrinal , à fcauoirdar 
ge au deflous & éftroit deflus::'auquel 
mettez douze grains de mufque où, 

plus ; & l’eftouppezanec bon vinpar | 
chemin , expofez; 1e au foleil par qua- 
fre Ou cinq iouf$': puis dÿez vnau- 
tre vaifleau de la faéon du premier, le- 
quel emplirez de rofes bien peu feiches 
& pilces:eftouppez le vaifléau d'vn je 4 
: " 14 1 Re Va, 4 € 
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de lin aflez clairson d’ eftamine,puis met 
_tez la gueule duvaifleau où font les rO- 
fes, dedans la gueule de l’autre où eft le 
mufque:lutez les fort bien enfemble, & 
ainf les expofez au foleil ,de façon que 
celuy des roles. foit tiré celuy du muf 

- que oùil.y aura grande chaleur de foleil 
Parce moyen diftilera vné eau fur ledit 

- mufque quifera proprepour cn yfer fea 
lé,ou meflee.auec d’autres... 
s:Eau d'orenges, Prénez: zefcorces d o- 
renges de. citrons verds- de chacun de- 
mie once :cloux de: sirofle cinq. on fix 
fleurs d’afpic ou. de. Rule nouuelle- 
ment:cueilhes; Aix. onces , faites infufer 

_ Jétout-enfemble-en fix liures. .d'eauro- 
fed'efpace-de quaire.ou.c james, pus 
dedifillez. mad 
-iRÉan-denafte: rate decea d orenges, 
faites:les difiller! en alambic de voirre, “ 
ou-dé terre cuite vitree; à-petit f feu: VOUS 
y pourrez’ -adioufter fleurs de citrons f 
vous voulez. L’eau doit eftre referuee : 

en bouteilles de voirre couertes de nat- 
_Æes.delices & bien eftouppees. . 
Eau dé naffé <ontrefaite. Prenez Bose 

tons de rofes. xauges: les plus doubles 
se Portez srouuer,oftez lei jaune, fai- 

3 288 -S* 3 à 
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tes en valid ‘dans volé chäppellel, & À 
par “deffus vnautre lit de fleurs de hs. 
puis vn autre de rofes : puis vn lié de 
fleurs de lauande: en apres vi'autre 
Hé de rofes, & entre chacun défditsli&s 
femés y du cloux de “girofle conquäffé, 
‘& au milieu derous faites vne foflérte, 
e. laguellé mes trés quelques grains de 
muique ou citerte; oud'ambre os, 
d'autre forte’de paifèm ? puis te dé 
tour diféifer À petit fes: ireferués eau 
En petites bouteilles couuertes- de: are 
tés, “dèlises;& bien eftouppees. Da 
“Aurre eau de fenreur/Prenés inariol 
ré ym;lauande; fofmatin | ypétirpote | 
Hotrôfes rouges fleurs: defioletresœil | 
lets; farietre Léfotées d'oièiges) fee | 
tout tremper en vin blanc rané qu'il paf 
Le par de fusil Lefdites Her cpuñsdesidi- 

gardés’ l'édé n° bouteilles bienefoupr 
PÉES RE lé marc PE Fe ss ums: 0% 

La BEN de dipl ea PAU Xp 
Fe les fards: 
Chap. XIE 
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à LC nr ce 1 né 
1=doir eftre: beaucoup foigneufe::des 
fards8piornements-du: corps ;d’antant 
sue route fon eftude-fe doir du: tout 2p- 

. phquer-à l'entrerenémenti&augmenta- 
ion dé fonsmefnage;;:plus:-t0ft qu'à fe 
fpohwë fèrder: tontefois.ie né veux que 
lledoirignrnreideda maniere de di- 

- füllerles eauxipünr-lesfards:non pas 
pot lésrcoduercii à fon-vfage mais. four 
ticer quelqueprofie dedaiventes elle 
séncpourrafaireauk grands deigneurs 8 
-dafess-étoires autres: petfonnes::qui 
Hohtenteufesde fe farder: 221510 023 

Or telles eaux en general fefuenrà 
roissfages LE 
doque-tihtdelafase-qe Idesantrespar 

- :Hiéedir cérpse Fantreñzeinère kes:<che- 
zvoikBepoils-déité barbeside sisrs por 
sblanchistes des Evan sembteobicel- 
-ksdesivnes font: ffmples.-domme l'eau 
.de:fleurs de fébues;defraifes sideanssde 
-rioedelæiofee sde. hiét dé cheure, de 
hi Saneñle;de-blanc d'œuf,dé Senrs. de 
-Bs;deferpentaib,de pieds: deveauilesau 
-tr65 font compofces, de plufcutsingse- 
2dients,comméqusognoiftras-pai Jc:brief 
recucil que nous-en ferons. : 2: 
tsar: spisg zone ToSenb ue 
532 

yrieft &polirécrenit net - ENS 
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54 Eau “defraifesimeures ; metrezlé - 
‘pourrir quelqueitemps dans n vaifle 
-devoirre sen y adicuftant-quelquepeu 
-de féloude facre,puis les diftillez::cefte 
caumetroyelestathes: durvifage; les im . 
“culesdé Péitezufees d'humeut froïdou 
Æhaud+ellé fera de plus ‘grande Xertudi 
-vous faitesinfufer-les-fraifes entau de 
tie atantquedeles-diftiles> 25129108, 

Eawde fleursde febues-Prenez fleurs 
_ “de febuess faites esinfufer vniourou 
réeuxemvin blanc, dans vne:phiotetde 
‘voirre”au foleil ; puis les diftilez:=Cefte 
eau ofte les rachesdu vifage ; fon l'en 
“auefoir &matin.:2 155: x 

_ 358 La-racine de: faferpentaire grande 
:diftileess: rend veeau fingnliere por 
- éfterles veftiges'8 margnes-de vérolés: 
iqutañten fairl'eau difuieeides racines 
-dé'éouldures de ‘flanbészdeipaiside 
Hpourceaüsde.cod;d'Anpeliques:-decam- 
Sparedéraues; debocombres fawuagés, 
d'oignons blancs ;de gentianc de cap- 

4 "pres;de lis, degarendes;autrementdite 
É ‘#ubik des:Lati ns; d’orchanerte;:de-qui- 
tefueille ; deipied de-courbis ;dechar- 
‘-dohä bonnetiers 8 de plufeurs autres 
herbes. ; .enorsi 4 26ou sp 983% 

Eau dé gañac.Prenez gaïac , & le re 
£e 

7 
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| tezpar petites pieces , faites Le le-tremper 
quelquéremps endétodion-dé.gaiac & 
tierce ‘partie :devin-blanc , puis diftilez 
Je encalambicdevetré:leau-quiendifti- 
Jeraceft finguliere -pour cofter-toutes ta- 
-cheb du vifages: principalement: filon 
adioufte à a: dfillation quelque racines 
“de lis: So OF TU299 basis 

26 En diftillee d'efgale quantité de Été 
des derpefches:8c ae sou 
‘peurs é rubis delafacel ions: 
Eau ‘diftillee:-d'éfgate: léféiritité de 

dbincs d'œufs;&-deius delimons.: rend 
la face bien belle & bien nette: au liéu 

 zdetefteeau;:fitu n’aslà commodité de 
| faditilier: ytucprendraS feprjoïb buiéli- 

:mons:oul:citrons) queté couppétas En 
quatre puisites snetéras:ihfufer en: vin 
bhincautoledhasre 2sbion 2osmsri 
2% hdrocaPéhos fronceside larmie 
“de pans:blahc ; faires-lesinfufér: entièeux 
-liüres délaiébde chetiréonid'aneffe;:mie 
Mei-lésdiipenimers chrhies écaires 
sdiftilersi 2% 252: Sneioqe 
cirÆau Bien Prénest Hifanes blan- 

. schesienuirontrehre;ulaiétade;-:cheute 
= -deuxilinrés)graifle-derpourceleri ‘ou-de 

cheureäu:tréis-onces:;-poudre: de carh- 
2phres ne: dec -alembic 
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devoirel 22°: 7293914 2531354 1RqaSt 2 
2 Enrgdéblancsd'£ufs :Prenés:blanes: 
d'œufs frais, environidouze;cannellehe. 
Hé vreonce;-hitd'anelledoufé:onses, 

_-diféillés-le:téut parçalambic de ;voirré: 
” æelté cawrend ia perfonnecformfrefclis, 
quiche fenbleparn au difiquel quififeane, 
‘Eau de pied de-veau: Prenéscegsle 

Ipicds dé veausoités Ruible pilules on. 
-ges puis metéiroutleretésenpieces 
c'eft à fçauoir lesosdesmerfs;:lamoile, 
8 anfdifilléssceftésean rértila face ver 

| imeille,8o offe-lestachesdé lapérirewéo 
ui ue sons & Fnsid:3528 81 
5b Eatdemie dé pim:compoleePrenés 
-Hhôelie depaini dorgemoyensehtée bc 
r& woïçdeux lruress daiéb de-chenressois 
ures, vinblanc demie luires desquatse: 
femences froides dot se 
“deux onces: fleurs de febiressau-fehues 
Æeïches s&poiscichescde schadurisdetx 
“HureS ; ris demie liure fleurs! de: hsid'é- 
“ftanpêtrofes blanches;de-chacune-deux 
petites poignees, les blancs & iaunieside È 
-viigrenfsfairesile touvdiftillér anbain 
sde marieberl'eiu endfera heaucouppiss 
sexéolenire furousadiomftés-àda;iditila- 
-tion db laterebenthine de Venife:1243 
21J Eau de-bouillénhde chapponsPreñés 

De.) cer 22 bouillon Le 

DR 
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‘bouillon’ de chappon où depoule; ou de 
“poullettrois liures ; ius de hmon/vneHi- 
“use, vinaigre blanc démie liure; fleurs de 
‘feues & delis d’eftang ;de chacun trôïs 
-petites poignees : le blancide deux -ou 
rois œufs le pois de deux eféus-de:cam 
“phrefaiesle tout diftitlers ceftescau eft 
“de sertu méruetleufe pour-oftér-les:ta- 
-ches & macules du'vifages &d'autrés 

re anse Lg Iparties-du co 1s9 2 #05:3 5 SL. 
. 25 Eaudé for:Prenés fon lémeïlleur-que 
“pourtés trouuer;criblés le diligemment, 
puis le deftrempés auec fort vinaigre, 
smertés le dans l’alambic,8cpar deffus iet 
ités dixon doufé ‘iaunés ‘d'œufs faites le 
æout-diftiller:'cefte eau-renidila face dui- 
fantehetre &ibien'bellesiz 2h zil sb 2 
21 Aurte-eduPrenés flcursrde féues:êchis 
-d’eftaingde Chacun -vne dir; moelle, 
2de pain biancfaririe deiris;fléurs de flam 
bes , de chacun fix onces miel vne-liure, 
vin blanc &eau de fontaine! de chacun. 
ærois liures;le tout foit bienmeflé-enfem 
bilez:puis-diftillé au bain demarie, 5x !: 

b + set 
x 3 335 

srAutre tea: Prenés -racinés -de-fflam- 
“bes &'de:concombres fauuages;de.cha- 
“un troisliures:, raëines-de:guÿmauies 
ct delisde:chacuñideux bures-siraifins - 
fmeurs demie:liure; flsursde: feues ;.8c 
2161 fueilles : 
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fueilles de parietaire de chacun. vne:pai 
-gnecsfleurs de lis d’eftan gsde maunes;de 

-chacun vne poignée , moelle du pain 

‘d'orge vné.liure, le tout foit infufe en 
‘vin blanc, ou-mefgue de laide cheure, 

:en-adiouftant à linfufon. dèmie-once de 
la racinede rané$, autre demieoncedes : 

-quatie femences froides-grandes ; vrine 

“despucelle demie liure,le tout foit diftil- 
lé enfemble:ceite eau eftfinguliere pour 
cofteries ientilles;cicatrices, inatques de 
petite verolle;& toutes autres taches-du 

«CUITE 7 4 Le nm TT 

22: Autré eau: , Prenez moelle: de: pain 
“blancdeuxdiures, fleurs de febues vneli 
-üré;rofes'blanchess fléurs delisid'eftang 
& de lis de chacüs -deuxliures laide 
2chéurefix dncesfleurs-de flambesvne 
concerdiftiiez letout:çéfte-éau-éflipré- 
tpré pout:blanchir -8: ténir.:nétres: des 
ATAMSL isimeseng xs LI BIÉ Se 538 

11Eau de lait-devache..Preénezlai& de 
vache awmoisde-May{és autres sois 
il ne vaudroit rien)deux lintes quatre 
Pommes d'orenges,;&cinq:citrons; lun 

. dé place & fucre fn;de:chacunsvnéonce 
‘mettez les orengesës citrons par menus 

-2qüartiers;:8c les-faiétes -infufer danse 
aiéb puis diftilés letour:cefte du eft 
PARFOIS Étodd 
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fort Bonne pour tenir le teint : net. ge 
frais: EE Up 
“Eau d rs vn cértait famBce 

d'œufs les plus frais que pourrez trou 
uer, méttez-les tremper dans fort vinai- 
gré trois iours entiers& trois nut&ts;puis 
percez-les auec vne ‘efpinglé ; tant que 
faciez fortir route l’eau qui fera dedans, 
faités diftiller “cefte” eau ‘par l’alambic: 
elle eft exceliente FLE SAGE ‘la 
face. 

- Laueraufh la fee: auec Led aman= 
des, ou lai@ de brebis ou de cheure :'où 
bien appliquer fur la fact quand on fe 
va coucher vn linge ee mouiflié en. 
ces liqueurs , Rev vtile pour embellir la 

cé 
Autre eau. Prenés dcux pieds de ve- 
än: faites, les/cuire en eau de riwiere 2e 
confumprion dela’ moitié de l'eau, ad= 
iouftés vne liure de ris ; ‘ie de pain 
blanc ; défrempec aüec lait de Théure, 
deux fures de beurre ffaiss ; laglaire dé 
dix œufs frais, ‘atec féurs efcailes & 

- peaux: dififlés le tout, & én l'eau diftile 
lee adiouftés vn' peu de camphre &'dé 

* alun fucarin : cefte can rend BR face tref- 
beile. 
Eau de td Préiés relé quantité ge 

lard 
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lard qu'ilvous plairasratiffés- le le mieux. 
qu'il vous fera poffible , puis pilés- leen, 
vn. mortier, de marbre,rant qu'il deuien= 
ne. comme pañte. 2 laquelle d diitillerés das: 
vn alambic de voirre, l'eau en fera bian.. 
che, & eft finguliere pour rendre Les che. 
ucux blonds & Juyfants. S 

Eau de miel diftillee , comme auons. 
 ditey deflus, fair les .cheueux beaux &, 
longs: = 

Eaux de cappres. pit cappres : Fe 
des,& Jes-difuilés:cefte eau teinét les che 
yeux en erd,f a apres qu'ils feront. Jaués, 
‘de celte ean.on le cluye;an foleil.… 

. Autre eau. Prenés. vne liure. de fort 
bon miel, fueilles d'auronne mañle deux. É 
poignees, meflés-ie tout & diftilés: celte 
eau €ft.bonne pour rendre, beaux, Jes 
cheueux & poils de [a barbe. . 

: Éau pour, nettoyer les. dents, Prenés. 
fauge,origan, mario] laine fau yage;rofma 
un & poulior de chacun ne. poisnee PY. 
tethre ï. gingembre, > ‘cloux, de. gode. & 
noix mhfcade, de chacü le poix de deux, 
“efcus : metrés le tout enfemble, &Tz RE 
roufés de vin blanc;puis 1 le difllés. +4 
> Autre.eau pour ce mefme effect. Pre- 

_ nés poiurc longie pois de deux efcus; 
PISE thre faphy rfagre de pois: d’ à cfeu: 

FE arroulés 
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atroufés le tout. auec demie once d’ean 
devicspuis adioutés. miel. blanc XNE 0n=, 
ce & demie, &ainf diftillés.…: ns à 

=ST25}07133t 

Éamanitre de di} Gfiller Le eaux. 
# bas. Chap. A Ér. 

: si tilatio: “quid Le fait. par fa, 
vertus force du feu ou de chaleur 

. femblable,eftd :deux-fortés’ vne Le. fait: 
uf efleuee. en; ‘hant, que les, al. 

cemiftes appellent:pes afcenfum , l'autre 
Patmaniere. de refudation, ou deAuxion 
d Bumenr tendante- en bas; qui-cft-vul- 

. gairémétnommé per defcenfum. Les Eaux 
He diftilees_ dela: -plus :grand’part-per 
afcenfum,; comme.les. huiles. de,la plus 
grand’part per Fdefcenfum:ie dis.de la plus 
rand’part, parce. que;quelques eaux 
A ontaucunesfois diftilees: per defcenfms 
comme, auf quelques. -buïles pe Alcan 
Jus quelles fonc les huiles qui font tie 
rees des. fueilles, fleurs,fuissfemences, 
&;autres femblables nnarieres..: 258 
-Oriles eaux qui font diftilees per. LL 

canfuus. 2 font principalement les odoran: 
tes,qui font. faites de fleurs:&fneïlles 

| Sherbes de bonne our sfquele sainfi 
2810223 

dit 
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diftilees né s'euaporent pasfi toftadadée 
ftation!, & retiéfnent muets geplusr 
‘long temps leür odeur naturelle % 33 

La façon en.efttelle ; Prenez rofesre- 
centésouautrestelles eus tenter 
en vn linge-eftenda-fur-vn bañfin d’a- 
rain où dé terreiplombé , par déflus ce 
“baflin mettez vn autre vaifleau d’airain 
ou de‘terre, én formé de paeflerondé, & 
qürayele fond'coëwert de ehatbons dl. 
luiméz ce pendaue ne laffez-pasllongl 
temps léfeufurleväfleaus deemainté 
qu'ilne: foit par mroptfchanfé; &ique 
Féau ne fente aduftion:ée moyenrefuipro 
Re dés autres pour atirer pan 
€ Quantité d’éau en bienpew de temps, 
& fans grands-frais ;des- fleurs & routes. 
“imatieres"odoräntes ; refrigerantes "804? a 
flfigentes2 ? 22: bee 2 
Armfift dll Poignon: marins qui 
eftappelté fee, Couppez-parrédiles 
Poighoï'manin;meétrez tés dans viva 
‘féau de terre lequéPauræplafients peûts 
trots au fond: faites que lafond déce 
yaifleau entre dédans la gueule d'ynau 
fre väifleau de terres tot deux forrbien 
Jutez enfemble ;'& "quete vaifleau oit 
Ænfonité”däns terre iufques au ‘goulét 
Enuironnez de few de chatbons à Fe 

NE 2772 £ À. e 
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-- Jevaifleau-de deflus l’efpace dé dix son | 
. douze-heures;il diftillera de l’eau en bas 

- Jaquelle:fi: meflez auec farine ou pain, 
ferez des pañtilles qui: feront propres 
pour faire mourir Les rats & fouris, voire 

: fubitemént fi vous y. meflez quelque peu 
| de fithargess + APS ARC UEER 

:: Autrement , log peut faire. la: diftilla- 
tion desfléurs per défcenfunrfans:chaïeur 
de feu:Prenez deùx vaifleaux de voirre, 
fémblables l'in àlaütre squiaÿenttous 

- deuxlefond aflezlarge 8 teféoleftroiæ 
_ à la forme d’vn-vrinal) accomodez-les 
Pvn far l'autre bienlutéz enfemble’,en 
‘mettant. entre deuxvn linge fort tenure 

. i&mnon’efpais’: celuy:<quiéit deflus foir 
-2plein: de rofes oud'autres tellesfleuts 

. Imédiocrement piftées; l'autre vüide:ex- 
- spofe=les à yn foleili de midy:fortr-vebe- 
_mentil en diftilleravne eatfore-plaifan- . 

# 

‘ +e8rodorante.”: 2 
icAinf eft diflillce l’eau irofé müufquee, 
dé: laquelle :auôns ‘parlé aux eaux odo- 

. räntes :ainfi font diftilées lesiauhes des 
Reurs-de ‘violettes. de Mars;8c l’eau:d'i- 
-ceuxëf fort finguliere pout les réugeurs 
-des-yeux Si SI 

-:E" Ainfifontidiftillez les petits:tendrons 
c& boutous”defenoïl:35 cucillis: auant 
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_ que le fenoïbierre fes fleurs :l'eaudcf 
“quels eft fort fouuéraine pout nettoyer. 
lordufe des yeux, conferter’& rendre 
râcilleure:la veue. isa 20h + 

Difiler par lefentre.ch. XUI, 
N TOus!auons s:declaré :cy-deflus les : 
LL N-caufes de diftiller-par le feutre ; qi 
fonc fin desdeparer-des liqueufs-lapaf- 
tie. plus limoneufe &:terreftre de la. fut: 
tile, qui eftvn'propremoyen-pourdifil 
ler les iusiqui acquierent quelque! éf- 
pefleur & confftence, incontinent apres 
“qu'ils font refroidis.;; comme le. ins de 
:eron où de-limons;ou d'orengessanfi 
‘le:prudènt apaticaïrer ;; quandib faitles 
#rops:de ins de cirrons-ou: de:limonssil 

_ -eouie parle feutre lesius ;premierque 
-de difpenferiles firops.:" 215 12 !; 30910 

Orla maniere de diftiler:pat defeu- 
tre; :eft-d'Auoir deux efcuelles ou vaif- 
-féaux;tellement pofez.& firuez quelin | 
-foir plus'haur, l'autre plus bas: le:plus . 
-bôut: contiendra les ius que lon-vot- 

. 2dra diftiller, le bas receura la diftillation. 
Dans le vaifleau qui fera le plus haut, 
:tretnperaz:vne où plüfieurs “pieces de 
: d3p ou defeusré affezlongue, ce fera, 
RE . ere 
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REBÈ PAT Va bonE, Scpainétue de l'autre; 
Jecoité Jarge-rrempera dans les ins;&le 

QIREU PENSE SR AGROES par, lequekla 
Hqééur plus fnbrile, montera.&. diftille- 
Fa gounte À, goutrean:vaufeau d'enbas, 
en forte que le plus limoneux & impus 
déménteranen l'autre varlegu..: Si lon 

_ veut pipleurs. fois difller.vne mefme 
liqueur, Jon-poufsa-difpofer plufieurs 
vaifleaux en forme d'efchaïllier ou d’ef- 
chellette, & en chaçuh de cœux qui fe- 
ront Jes plus hauts mettre la piece de 
feutre de la façon qu'’auons dit, en forte 
que le dernier vaifieau foit celuy qui re- 
ceura toutes les diftillations. Au lieu 
dé feutre les apoticaires vient fouuen- 
tesfois de manches de draps, appellees 

- chauffes en pointe, par lefquelles sls de- 
purent & elarifient les firops , iuleps, & 
apozemes. Ces façons de diftiller peu- 
uent fuppleer ‘la ‘difillation circulaire 
fort longue & par trop penible, laquel- 
le eft plus propre pour les alkemiftes, 
que pour gents mefnagers , medecins & 
apoticaires, 
Ainfi ef fair le laiét virginal par le feu- 

tre. Prenez litharge d’or. mis en pou- 
dre trois onc.faites Fe infufer en fix onc. 
de vinaigre blanc crud, ou diftillé,ou via 

Z 
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“dans va véifleau à dati d 
affleau mettez” lens thGee RE 
due: où céfhmüie 1 l'eau com Jun SU 
de pläntain : fe à 
prerfaites Îles diftiler par 
a Sete apres qu'ils fero bfez,t 
AE cHeADe Le. Bit roi 



Domena nee ae 

8 R—— 

Le eu ou ee 
Les Conferues. 
Les Syrops. ‘ 
Rob:de Ribettes; on raifin d’ OU=. 

tre mer, Ou groifelles rouges, 
compotfé, 5: 0222 

Compoñitions defquelles onvfe 
enlechant, 227 

Les medicamens lenitifs & laxa- 
tifs, RÉ: cr ose 

PA 



Le ee ee 
LesOn£üents= 
Les Ceroefnes 
LesEmplafttés. 
La forme &t maniere de ZLTS FIL “duet IEC sfiin er pies 

Rebins DA 
Maniere d'extraire 
patine dés medi 
Su ä SR 

22 PE 

LR 

Ér 

1 nr 
shuies, 

Ho 13m 

22 Stogr 

360 
LS kg 

su. 

; rs 
Lépe Doi BE ot, 

du 

215 | 

109 

)b zft 6H hoqmoD 



Abrotanum,ou Aurone. SAT TZ 
Abfinthe romain où Potic, :1280.394: 
Abfnthe rufic. 
Acacia,& fes fuppofez. 
Acini,que CR :43 92. 
que c'eft qu'il ei endieu d'Acorus. £ F5 à 

- 67. = 
Acorus. 

Æromgli-se nos dmos 
 Æruÿo,verd de gris. 
Agaric, mis entrochifques... -.,; 

. Aépgrnme 
Agrefta ou verius. Éuiro ne 
Albatheca,efpece de melon d'Inde. 345: 
Alleluya,que c’ei. 416 
Aloes lauee, 466: 467: 489. 
Alum. Hiyrse8 
4! À - sd a 



Alipiasou - : 
Ada ES RÉEL AA | 
Alchanach,ou dub 452 
Amaracus. . Sr _421 
Amereénes cérifee. =:  }, % 226 
Ambre. 358 
Amentum dulce. 434438 
Amomi qu'il faût prendre en fon lieu. 
“ro 

Le vrayAmomum. 

Amomum faufement. 
Aïylu m. : 

| Ahchufi que c et 
Afoclique. ge ne 
Abther,! ÉRIC SL SES 
Appärine. £ 
Argent & or en Himuñeé, 
Arcenthidis. 
Aïfiftolochia rotunda. s & 
Afiftolochia tenuis, Las cr 

_ 4 du “ons - auec G rO2- 
és 035 

Atomatique conf eco. aüec rofes. 
Artanita. : Lee 
Aftimonium. ‘ 2H #0 Ep . 

Aïum. 34 
Afarum. 
Afpalathus, = 
Afpalatum. 



 Balfämus, & que € ef 
5{on CE #41 

Bilfmita. 
 Bälfäm,ou Baume. "©": 

‘ Bärdane. 
. Batega. : 
Baucia. 

F SELS 
- Afplenium, 2. 19o188E 
Angüries: sHpepAGE A 
Aufea Mletatdina CR n 
Argent & or dit Foliatum , c'eftà: def 

trefpur. 62 
Anthophylles. 10 

îto6 

L2 DFI 4 225 5 

Bentdi@a,compoftion : à 
Bitamen IJudaicum. 
Blatta Dire 4 
Bofax. 
Brancavifina "© 500 un 
Brafica br e. pr 
Bugloffe doméeftique: one 
Bugloffe fauuage:® ©" 
nn Ta 



TABLE 

Besson aps ie Re 1373E) 
Buphtalmum. snbnretalle 
BEsMoBE T 

Cachrye. LE 
Cie des anis. : 4374 
Calamitha dofneftique:, :1U5E : NES 
Cafimithe de Hrabpaignes 
Calamiathe- fauuage.- Ee 
Calamus aromat. vray: Et que ! 
Ion prent en fon lieu. . 

Calmus vnguentarius, 
Camphorata. 

: Capilli Veneris. 
. Carabe,ambre blanc. 
Cardamome. : ; 

: Cäïduncellus, herbe des Tüxes, 
Caiduus benedictus.;. 
Carates. ; 
Cärncole,ou Calise- 5 
Caïline. 
Caipobalfamum. _. c 1 deuerlé Jon 
Xe: en fon lieu. 

“guentaria,ou Noix tee 3 
_cÀ oux r fauuages. suisoluy 3 ® IHESUT Ca 

è £ 



ce 288 

afa- L3 
Gala fifula… froides 
cafle os Ée Les Rolls 4e Br 
3 : FE 
pan extraite aue 
iQ 

ets ae e Pois Je. 
Chfieres. GT P 
Cala ligne, 3 pes 

Fat 2e ou t10 LLC 
FOR FO 

va Po rire de Res 

EE = 2% 
Canianetns, 

Cefœnefne refrigeratif de Gal 
Cetœfne Santalin. $ 
Cerœfne pu F l'eftomaé, 8. 
Cetrach 
£i amomum. A 

inamomem it : tente, 

pitys. : 
se , CE ie de femen € 
cms Chrifti. 

ve 4e 2 



fra 8 È % 

Cheyri - 
Coloquinte façon de la pre ae ; 
Coms” La LIIEX rihès 8 à 

Confitüres ou confit. 

Compoftion qui tient lieu a Acacia 
Compoñirion noñimee Hamech} 
‘me grande, 

Copsfirion iméch 
-Confeftion furnommer; bé 
es ave Era 

cofâiés aafusles entre “de .… 
9 LÉ Cf 

+ 
Cenhiza. . Sas Vaig 

-Conferües: ” TOR 
Cohfvretrande, - : PSE EE 
Ébvtal blanc,& rouge nn D 
“Esftus Dr 

2e 
- Cbtula la grande. | Lmumones 

Étaflula®*"" myñs13 es eo RE ee , 

Ctéthamus fauvage: 
Étfmen domeftique:°3 
Csfpula. 
Éfithmum fpiiofn "2 
Efôcus,ou fatiran de pige 
-Crocüs cokicius, ©? {5127 > Pr 140 

- Gréton, 2e LIEIRS E$99. 

SR | Cyance 



TABLS 
3 pu 008 
# ebe. : - 

clamen.… 15e. 
TSI 

Cyminum carmenum Ê ef: & VE orien- 

y 4 A Fe RU SE : + 
SON ES AIS CIO € 23H $ 315 DEEE 

e. ra pre ‘Candie incogneu. tion. 
=: #è pes ANoË nous, Ps 

eue “2. LAS 

# : a : 35 

É ere 5 C fr A & dteronan 

aueç-Calamensdeferirte ragalien L2' 
Diacal deferit par Mefue, … © ts 12 

Diacameron.. 55 {fu seuçotivén 
East compofiti itiog, so 

CE Stib£ £ 35 He Fe 2118268 

1€ Mpofiri tion vniuerfellé,:2:47 
LE ain 1,compofrion auce reftes de D HITEr ? — 254 

RÉENus L07:par Mefne. 
%. ; ;L9 : De: 

À Discodion fmple &-co n mpofé. 38 5 1407 
Diacafia, L,compoftion decaîe &;de 

manne. 123$ 
sais Diacait 

TR CREER Mer rie 

Rene usr  -< 



1: ÆRBLES  ;:  . 

Dicaftorium, I. compofloa agé ô 
Fifum. — 22040 
Drnnampmum, c'eftà dire! ect 
Étionauec canelle TE FT É AE 
Däcironium , c'eftà dire, conferué:à le 
“coings fimplement faite. 1 64:COpolée, 

SÈ+65. - compofition auecius de cos 
167 > 

Diacorum, c’eft à: dife,compoficion auce 
- açorum. _- 

Diacoftum,c'eft à dire, compoff PL à 
Los 521205: 2 -Sib = D. 2135 

Dicaramé feet 20H ? sk “il 
. #aucc fafran. 5. 02040 
Discuminum , c'eft à re ; confie 
tauéc cumin, : L 

Diédmafceiun 2 
al a confedi on at (3 APéies, 

É St M 150 3r19158,89 EC 

Diabyfopuse eft à dir pconfeeaide 
ER PHBpépis logos . LD MERE 

Diaris € “ei à ire 

Diahiée cet k dk299 “éaposé ol 
2Hacca farrommes Grande} a 
Dents c'eftà dire,compéfnion 
Taüec grofes cériles fatséomntes sf 
2Ppie.22Abrrefésagitiiiecs e f RE 
t1#16 Mois ue 



pr 

À ÉD ETS gt 

loureeratt se! 

TÂRLE 

| Diaarparitum, 1c'eit à dire’,: confection 
: oide auée -perkes.z0:chaude: 

D'amibra 1.confection auec ambre::::1 
Dismerons cPRpeREoR auec meures. 
ÉRAZ HO AHO £ 

Danois Left à 25 es ; ares 
ijuét-mufccdoicez2zamaresis ; d$ 

Dinifum; cet à dire: ><confeétion uec 
anis: : : 6 

Dianthos, <tefta dite Jconfcétién “éée 
- fleur de aa «sols'b 1e 

Disotfban un He, :compoftion 
: }auecenicens.- 514 78 
Diapapauer € reft à à dire ; 1ohochde: pa. 

iUot, 5 p.5m0lcsGEr 
Dispenidion,e ef à Le = ‘céfédiiauée 

 pénides. = 
Diaphoë nicum, rcompoñti ition auec de 

_ tes.2$$.2$6.en tébleties,” 258 
Diapraffum, 1. confeétion marrubin. 42. 
Pispronum , c'eftädire, _compoftiün 

Jauec-pranes on ans huge 
IT mêe #33 ns 1 rh 47 

“Disrhodon, r: cénfAion auec  rbfes} fur 
nommee4bbatis. :>.=7012b.:2: 36 

ne 515: compofrion? ane: ay 
SEM: ED :< RE, ieuh rs 

-Diafcha; Di5a9t :22$9 
-Diathämaron;t iron auec de 9 

Dietis 



T:& B LE 

:Diatfagacanthäm FES confection froide! 
: : auec tragantha3o.chaude,. :: 31 . 

. “Diatrion piperlon,1:confetion auec les 
«trois fortes de poyure... : -: :$0 
Diatrion fantalon, 1. confection auecles. 
= trois efpeces de fantal. : : >. ..47 

- Diaturbith; r:compoftion-auecturbith 
2 s8c rhabarbe:266::srande; 267: petire. 

sDiaxiloaloes:;:1. confetion., auec. boïs 
se: d'aloes, © 1neraer TAB 
— se :60nféGtion auccoingent- 

Be DÉC a, Le OO TIOU 

Diploma;quec’eft. | 0 

ulcis radix. 
re £ ñ 
Le 

-Eleftuaire faim & ex perimenté.237;auec 
va fruiét de laurier, 7 1 s auec piuoine: 71 
15: Déduc:sz. Ekfchofsou deleuefque. 
>: 262.de loye.62.auecipierres precieu- 
«1es,5:$: d'Inde furnommé de gr4d:248. 

désperit.2s 1.de fuftin.s 7. quigefouit. 
: +363 .de poulmons.derenard.232:laxa- 
- «üf2h Bsauecanänne: 239: plinfarcoti- 
AUS que 



THAIBÈLEE 

ique 6 de l'herbe: à i.puces, 263.7 A 
fmptifl 72 de fquille 231 de, rofes 
: 264 de jus de rofes 265,4 PR 
::aa1 pour les pouffifs, 223. de: ipauot 
:z30::de fru'ét-de LIT LE 229 
El fphacon. 5199 
Ellcbore noir maniere d'extraire, fa 
:yertu purgatiue. 2.1 EL 548$ 

Émplaftre blanc cuid 462 Re 
458 autre apofkalic6 460 auec fruits 
de laurier 465 royal furnemmé gräd 

= 463 de croufte de pain 464 diachi de 
.c'eft à dire,auecfues, fimple: 491 com 
“po 450-grand 451 Pen 452 8TiS 462 
<e de méhlot.453 demuol His ,450- auec : 

€ rois, sf 5m Levinaigre & fafran. 456 :: 
-plesibtä.verd. 

Éndiuie layraye.. 
Entalium. dE 
Fébrinm. 

et 

£ rtu; UE des 
& Fr ne do faxarifs. 453 

:E 
Fœniculus porcinus., :nids: 48 
Fleurs ou col de a éafle laxatiue. 
“2237: ee : 

Flos æ æris, ; HA ne ati 



“se L E 
“Fualles’ ‘de girofle. ee Ÿ suraér à 
“Folium “& que ceft que lon met en, | 
” fonliéu. hrs 
Fueille des Indes. ÉIGÈG. 7 2 4133 4 
Fueilles de mélobathrum ; & quoy en 
‘eur lier. 05744489 4 

Fraxinellé” DITS a 
“Fruiû de baulme. ie 

EE 
Galles de Cÿpres.… de . DES 
Gaïion. * | je Si} SOGES$ 
Gemmés, où boutons de an 397 
Geneuregrand:® ISA 82 
Gentiane. #3 Ha 
Gerfa ferpentaire, maniere d'e en: Ve 

- compoftion. 
Grain de Ben. 
Glebaarmena/Bolus rente: 
Gluten Alchanach, ou abZanach: 
Grana folis id ef fémience qe fniliné 

op 

“folis.. HET 
 Graciola. er LÉ, 39 
re Afabique:: TION 2 35142. : 

H É 

Halus,um,ou Alum. HE AO8 
Harm 

PS :4$2 



TABLE 
Harmela.. L HR 
Hepaticas.: 
“Herbe craffi Hp 
Herbe Tudaique. 
Herbe fainéte-Marie...….. 
Herbe Mofchara…, 
Herbe des Turcs. 
Herba ventisquec'sft.., - 
Hiera de Pachius: 
Hiera pieraauec Agarice. 
Efiera piera compofee..:..., A7E 
Hiera amere de Rhafs pour. faire les 
-pilules cochees.: :: 1 -.. 292 

Hiera.de Rogadius.. 7e 
Huyles.… ; HE 
Hyÿpociftis. + 107 
are : rndfé. |. 

Fefmin.. 298 
- Emperatoria. Pts 8 mea A0TO —- 
Infufon derofes.. :: à : L1SE 
Infufion de violettes.:. : -:::: 183 
Iris d'Illyrie. : 89 
TIua. l.Asitescos3. |. 
Iua mofchata.. ©: -- nas e2SS. 
Tulep rofatz: 4 5 goup 5:24 

. Xulep violat.. MPG Ecosse. 



TASTEr 

Fi mcon Refine cércbenthines tar 
Laäpatiolum. A AE 
Lapis Armenus. Hpisbut 260 
Läpides cancrorum’; font les pierres 

- qu’on trouveés nt age ds ES 
359 ? : 

Läppa maior,que eee 3 
Eafulata. 
Eaüreola. 3iTE “410 
Éépid'um maiuss°> °° +: 297 
Eépis chaledu,que c'e D 339486 Si ‘A6E 
Eeucopiper, c “ef à à ee poiure blane, 
{364 RCA SE SRE 
Libanotis. $ nt 153 

- Liban, c'eft encens, 2100 14fe. 
Lichen. HE DOSAGE: 
Limeure d'or & d’ argent, 11 
Lingua “msqne c'eit. 63 
Lingua ceruma 

-Litbontribon. 1 
Aura plain &crefpu. 0 

M. 24 > ÉSÉTEER 

a remains naleis saoudite 
:- Macedonic. Si bZ $4 

-. Malobathrum. 433 
Malum terræ,que c'eft, 22:17:27. 
Mamera,& quoy en fon lieu: 1164 
Bndugoni fes pommes. =: 367 



SC 

2 + “A :B. L E 

Manne orienrale. 5 
Maaus C nue pere ee 
Marathrum. SHARE 
Mirioiiine 
Macricaria. 
Marriiua. 
Maturelle. 
Moelle de cerifes. 
Moslle de pruneaux aigres. | 
Miel Anacardin. . 
Miel de Mirabolans Emblique 
Miel rofar.…:".., : 
Miel de mire 
Muel Tabarzeth. 
Miel Attique. 
Meilon d'inde 
Mente aquatique. 
Mente crefpue. 
Mente fauuiges 2e 
Meu ou meusm. 
Michleta. 
Mina, c'eft à diresgelee.. : 
Mira folis. 4. 450 
Muridat de la deftription Andres 

- machus. : us 153 
Mitrid.de Damoc-at. ; 144 
autre d2 Cleopater & An: ipate”. 149 
Muria,id eft faumure. 372 

: Mu Enea, a compoftion: Ainf ap= 
2e 3 



“TA SL P 

*pelee. ,: me IAE 2 RRERS 
Murusfapor : BRL F0 DS | 
corse bus - eme 

Napus. "HI 9D 2USTOE 
Nardus Indicas © 2525510 21 3 

2 Nard ue ; B1S3E0 7 “447 

Nard d'inde. + HOUSE 1x3 

Nafalia ,ceft àdire, medicarhens Faits 
- - en formé dé fippofroire 15 D +284 
Na fturtium blanc. “HSsirds 1 294 
-Nenuphar. SE LA E 15e 
Neremifch. 
Nerion. 
Nigra fpina. 
Noyau des femences. 
Noix d ’Inde. > «722 

Noix mufcate. _. & 
Noix de fenteur, 22-211 51:38 
“nb blanche & ga jaune.” Le 1304 

Eole. Le 

Gefypus._ 
Ofrander. 
Olufatrum, 



TABLE 

Ompharium. res 2173 
. Onguents. He ADE - 
Opgnene du Roy Agripa 406 furnom 
:- mé des Apoñtres 407furnotimé Are 
: -gon 409 Martiatü 411 418 435 Blanc 
-..429 de guimauue fimple 430‘compo- 
116431 EÉgyptiacum 432. Aureum, 432 
Citrin 433 de peuplier 435° “brun 437 

> Pompholix, ou Tutie 437 de 
_;contefle. 438 de ciclam 
--porcin 440 autre fürno 
-24429u0 ; 441 qu'On;peut boire 443 rOfat.444 
“peer 445 blañcauec cam. 

eaueccamfre. 446 

Ones Dee ge. 
Q PobalGmu. 

Oxymdcet à dire, com pofñtion 
É ne RME Se se fi Tapie & € 

ES. LISA 

Fe mn alé témple 



TABLE 
Palma Chrifi. ee. 
Pain porcin. 
Pauotrouge. © 
Parietaire. 

£ D ce 

Paflenade demer. 

tre eum. > 
Philonitle gran 

|  défénit par Ga! 

Aflärerer 286. Arabiques; 1bid: pour la 
douleur des icintures 387d’ A garic 289 
âufces,ibi.aggregatiues 290 de_benedi- 
Ét1 "297 cochees 292 de Coloquinté 293 
d'Ecpatoine, furnômeesgrädes 194 pu4 
re furnômees grâdes 295 d'Éuphor be 
295 puantes de Mefue :96 de fameterre 
297 de Mort au chién 188 d'Irdc 195 + 
Hiéra,fimples” 200 copolées 308 déhie- 

_ raauec agaric 302 dela pierre Lazüli, 
ibid.de fa piétre d'Arménie 303 de Me- 
erlon,lucis,furnômees grâdes.ibt.pe- 
tites 308 de Mäftic 397 d'atoëse Miftic 
33 d'aioës Jaué 3094e rhabarBé305 >pefi 
lécielles’310 de farcoéolla 311 fans lefql 
lé$ ie ne veux efire,ib£ftomachalés 3% 
sb V : 313 



T:A B L.E 

313 Imperiales furnom. magiftrales 314 
d'opopanax 315 de cing efpsces de my- 
rabolans 316 de hui chofes 317 de Sera 
pinü318 de bdelliu$ grandes 319 de lan 
gue de chien 210 contre la toux ibid. 
Panpinelle d'Alemagne. 
Pimp.d'Icalie. 
Poiure noir. 
Planrain,le grand. 
Polium de montaigne. 
Polytrichon. : 
Pois qui. Fer en à vfaige de noûr 
te 

Æ RES veris. 
| Propolis. .: 
Prunelles fauua 

. Prune: fauuages. 
; Palegium ceruinume 
“Pahcarias 
Poulpe de écrire rs 
Poulpe,;on mouëiie, ot 
-; RÉAUX. Fe 
Poudre pourlecœur. RS 
Poudre pour le foye. - 1bid, 
Poudre pour fairé des fuppofitoires 

‘fort violente. .5 282 
Poudre ou trugec lazatiue.: 
Pôüdre pour ie medfcamsäe curbiha7s 
Poudre pour faire RAgEe 2 mor: LHaRR 
Îge F + 



Qupome © Fo k 

Rad coehél 
Ramich. Fe 
Raued. PRET 
Requies,confc@tion. Re nn 
Rhapontic. 103 
Rhodoftagma. * 337 
Rhus Culinarium. ss f35T {109 
hious 7 0e Le 
Rob de ribettes et fi m plés 2222: 
 d’efpine vinette, fimple, & Se 
“223 de noix, ibid.de res HO SS 
Rofe des afnes. F6f 
Rofata nouella. 25244 76 
Rofmarin. HÉRALS TS NES EE 
Rübrica Lemnia, & que.c c'efq que lon 
metenfonlieu. ‘° GIE 

Rubus Tdaus, Framiboifes! sen Prani 
£ -:ÇOySe > 5% 

Rufus. 

Sd hinbonese 5 
Sägapenum.:::.:::10.0 
Serammoniac.:. 
Säliunca. .:::: 

#.:V 



1% æ :L Æ 

Salpetre.;, .…:::. 
RE ere ee 
Santalnachoziri.. …. : 
ssoeinosheiiine Se. 
Sapaï 
Sapphir.:... :. nor 
_Sarde,pierre precieufe. Fe 
pans Sat 
Scariole.  SÉMITRI7 

VD Stisrroit 3 

217 
Séclapesdi tas halo rod 
SON £8: Diosmos 2 271431 
ue nb (KO Cir aheds dr 30e t 

PRESS Ge .-76.8$ 

5585 
0349 $ 

2726. 

‘20 

 Semence de: rafes.. Et 

“Serpentaire. : : 
SRG Les -t-i0: Nenex co: 1402 
SAS 27 2h vor es li onrlé st vol 
Setier.… 3 “a Bher ue DE 106 

Seller Rose Di Rires 
Sigillumlemniunms. "133 
Siler.de montagnes. ,.. -;, --. : ibid. 
Simple abfoluement mise. ssud45543 
Sinaus,fi non, fi nonum ou.f ue ::93 
See de deux racines & de cinq raci= 
-nes 168 fimple auec vinaigre s.162 

compo - 55 1e 



TABLE Fe . 
::æompofé 172 de ius aigre decitrons 
‘#71 de ius de lhimons 72 d’oranges 

<= aigres, 172 de verius d'aigras 173 de 
5: pommes 174 de ris de grènadées dou | 
“ces 174 de grenades aigres 175 de bi= 
zantiis fimplez7s de bizantiiscom- 
“pofé 175 d'armoife 177id'alaine, où 

-abfinthe 179 d'infuñon derofés 550 
= d’infufon de violette de Marsisrde | 
- ménche 7 furnommélesrandi84pe 
“it 135 de calamen ou pouliotfaaua- 

ige, 1-6 deius d’endive; furnommé | 
“?fimple & compofé 188 de’cicoress 
*-auec rhabarbe 190 oxyfaccharafin= | 
:ple & compolee 192 de iuiubés 193 … 
‘de violette de Mars 194 de ius de” 
violette de Mars-195 de marrube : 
156 de rcgaliff> 197 d'hyflope 198 = 
““d'eupatorium 198 de fterados, fim= 
“=ple 200 côpofé 101 de tigne déthynr 
“202 de blanc d'eau 204 de pauor;fim= : 
= -ple 20$ compofé 196 du ius du‘frui& 
‘de meurte 107 myrun:;compofé 108 

:-deius d’ozeille 209 de jus de bouræ=: 
_-2ches 209 de ius de‘bugloffe 216 de 
=houblon 211146 pôyres 219 decicoree 
219 réffaurane. 01.027 165220 

Fr 2 
F1512 

% 



: Siftra ÊLE 
Solrums a 
Sorbes. £ 
Spargula. PE 25552 à 2 

: Spitacakique. “=: = +2 89 
F Spodium 5: 2:25 rep ecr 1359 

Styrax,ou ftoraxs - -:: : 433 
- Styraxrouge.::? ::55, see - 
Sachsha: 5 5 205% cn Ternes 299 

: Süccimium,ambre. : Er sh 
Sumach: : DER 

: Sippof: toires. É 
Symphytumi:20:: 

: Synodomesspierres.… me 
SET Z SE = 

Tamarife. 00750 
vu vulpis. 
 TFetrahit. 
-_Thamar. 
-Fhereni2bin. = 44 
”’Æheriaque d’andromachus. #85 37 
T heriaque furnommmee distefron. 143 
‘ÆFhymbra. 

-*Fhymiama. - CHSRÉTESIERS 
Fhlafpi. 25 eliitol sb 
Tragee laxatiues 25520 0 110287 
Ærifolium AcEtOUme ES: 
Trochifques;ou panicle 



EAGLE. 7 
: Frochifques de vipere,324 de ScyHa5:3 

_ “Hedychroi d’Aetius 325 de:Galien 
1326 autres de Galien. 328 cyphi 330: 
“‘ramich 332.de capres 334 d'Eupatoi: 
© ‘re 335 de violettes de Mars336delacz 

- 3 ca 338 de rofes 339 de rhabarbe 339. dé 
“berberis 340-de gallia mufchata 346: 
* d’alipta. mufchata 341 d’agaric:342 
=<d’ambre à patinoftres 343 demyirhe 
:1344. de alkekengi 345 autre-de rofes 
-°346 de camfre 247 de terrafpgillata 
:©348 de fpodit 350 d’aluine3sodecolo. 

quinte, dicta alhandal 3sr:prôpresà 
a toux, füurnommez-blancs;:&noirs 

353 autres.de lacca 355 autres d’ambre- 
à faire patinoftres: 357e 

Trochifques de vipére. SES 
Tryphera,grande.. luxe 
Fryphera petite. 

- 2: Sarrafinefque.. 
: -de Perfe. 
Æuffilage..220 0 ARR 

: Vaïeriane. 0 | 
 Naiffeau double. Er IS | 
Ventre oueftomach de l’oifeau.appel- 
sde Merguss  iioresr ra 0 020 
“Mermicularisé 5:125446- 
2; ; : HET = 2 PE xs Ÿ ee & Vin. 



Vin falerne. 328 
Viole& violaria. 237 
Viperes.. 33€ 

 Vifeum 1 AS 

 Vimus. 459. 

Vngula caballina. 210$ 

: Jp 438 

“yldloes. 
 oblamattien äsqul &c. 62 

- Xylocaña. : 253 

Ê ee 386 

Z 

nas 39T 
* Zarnabum longum & rotundum. 404 
Zedoaria. 56. . 
oi ne Abid.. 

Las 

| 
| dé 

. 
+ 

TABLE 


